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INSCRIPTION DE MANISTUSU

imprécatoires qui closent divers textes votifs'. On en trouvera les références dans le 2" vol. des

Textes élamites sémitiques, p. 10. Bien plus, nous savons pertinemment que ce dieu avait à

Suse un temple, que Adda Paksu reconstruisit, Ibid., III, p. 26, é (an) Narute baru.

Il devient dès lors tout naturel de prétendre que cette statue a été dédiée au dieu Naruti,

en son temple de Suse où elle a été découverte, et que Manistusu qu'elle représente était suzerain

de l'Élam, comme plus tard Narâm Sin.

Cette affirmation ne doit pas céder devant l'hypothèse d'un sujet s'adressant à des dieux

étrangers en faveur de son souverain, ni devant celle d'un transfert de l'objet à Suse, comme

butin de guerre. Il est vrai que Sutruk Nahhunte a transporté des pays d'Akkad et Asnunak

à Suse, certains monuments de Manistusu. Mais il en a fait autant pour ceux de Narâm Sin

et Untas GAL dont personne ne contestera qu'ils aient régné sur l'Elam.

*
* *

2

Le royaume ki^ien, ainsi appelé du nom de la ville capitale, s'étendit vraisemblablement

aussi sur Akkad qui devint par la suite, à son tour, siège et centre d'un puissant empire. Nous

en avons la preuve dans l'Obélisque de Manistusu, où les gens d'Agadè ne sont que les sujets de

ce roi, et dans la légende de la planche 2, nM, où Sutruk Nahhunte commémore le transfert

à Suse d'une statue de Manistusu, enlevée au pays d'Ak-kad-dum. Il faut en dire autant

de l'extension du royaume kisien au pays d'Asnunak, Ununuk, sur la foi de pi. 2, n" 2.

Pl. 2, n" I

I. U y $u-ut-ru-uk (nap) Nah-hu-un-te sa-ak | Hal-lu-dus (nap) In Su-si-na-

. ak gi-ig li-ba-ak ha-ni-ik (nap) In §u-si-na-ak gi-ig su-un-ki-

3 . ik >- An-za-an .- Su-su-un-qa li-ku-me ri-sa-aq-qa qa-at-ru Ha-tam-ti-

4. ik hal me-ni-ik Ha-tam-ti-ik (nap) In Su-si-na-ak na-pir-u-ri ur-

5. tah-ha-an-ra ^ Ak-kat(kad)-tum(dum) hal-pu-' sa-al-mu | Ma-an-is-du-us-su-me hu-

6. ma-' a-ak hal Ha-tam-ti te-en-gi-'.

Pl. 2, n" 2

1. U I
Su-ut-ru-uk (nap) Nah-hu-[un-te sa]-ak | Hal-lu-du-us (nap) In Su-

2. si-na-ak gi-ig su-un-[ki-ik >- An]-za-an *-- $u-su-un-qa (nap) In Su-

3. si-na-ak na-pir-u-ri ur-tah-[ha-an-ra »-] Is-nu-nu-uk hal-pu-' sa-al-mu ]

3. Ma-an-is-du-su-me hu-ma-' [a-ak hal Ha]-tam-ti te-en-gi-'.

Ces légendes en langue anzanite de .'^utruk Nahhunte, ne varient guère, et nous nous

I. Cf. aussi àiirpu, II, 182; Vlll, 12, où il est mentionné dans des litanies.
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dispensons de les traduire à nouveau. Qu'il suffise de rectifier ici nos précédentes lectures,

chef de Hapirti, pays de Hapirti, comprises dans nos transcriptions, en chef de Hatamti,

pays de Hatamti, et d'en justifier sommairement, sans préjudice de la publication en leur lieu

naturel des passages qui militent en faveur de cette modification, voire qui la commandent

sans réplique.

Sur un fragment de stèle de Silhak In èusinak, on lit :

Siyan (nap) Mazat aiak (nap) Simutta nap Ha-^}-ti-me halatya kuèik aiak mûirmana u, etc.

Sur des pierres à gond de porte de Huteludus In Susinak, fils du précédent, on lit deux fois :

hinap uhinni huttah aiak siyan (nap) Manzatme aiak (nap) Simutta nap Ha-ta-am-ti-ir-me-

ma tattah.

L'alternance dans une formule courante du protocole de qatru Ha-^^-ti-ik avec qatru

Ha-ta-am-ti-ik clôt, encore un coup, tout débat.

Hatamti est Adamdun cité à côté de Suse et Ansan, dans les tablettes des rois d'Ur.

*
* *

En faisant abstraction de leur état de conservation relative, nous classons comme il suit les

monuments de Manistusu, roi de Kis, découverts à Suse, jusqu'à ce jour:

1° La statuette vouée au dieu Naruti, dans Suse même (Voir pi. i)
;

2° Une statue debout, apportée d'Akkad à Suse par Sutruk Nahhunte (Voir la légende

ci-contre)
;

3° Une statue, apportée d'Isnunuk à Suse par le même (Voir la légende ci-contre)
;

4° Une statue assise, apportée à Suse par le même (Text. élam. anz.. I, p. /|2);

5° L'obélisque publié en tête de nos Mémoires.

Il est fort possible que la statuette publiée dans les Text. élam. sémit., III, pi. III, et quatre

autres statues (inédites), qui toutes portent la légende de Sutruk Nahhunte, vainqueur d'Isnu-

nuk, avec martelage du nom du titulaire, il est possible, disons-nous, que ces monuments

représentent aussi Manistusu.
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Pl. 2, n' 3 et 4

C'est ici la première inscription connue dun des plus grands conquérants de l'antiquité.

Nous savions par les textes de Nabonide (V Rawl., 64, col. II, 57) que Naràm Sin, restaurateur

du temple de Samas à Sippara (3200 ans avant Nabonide). était le propre fils de Sarru-ukîn.

Certaines légendes et listes de présages (on en possède des copies babyloniennes et ninivites)

résument les hauts faits de l'un et l'autre (III Rawl., 4-7; IV Rawl.. 34: King, Studies in

Eastern Hist., II.)

Par les fouilles de Suse, nous entrons en rapport direct avec Sarru-ukin lui-même, figuré

sur une stèle de victoire :

§ar-ru GI

LUGAL.
soit

Sarru-ukîn (Sargon)

roi,

Telle est la légende du cartouche, identifiant le principal personnage. (Jui pourrait croire

que la fantaisie d'un scribe contemporain allât jusqu'à penser rendre ainsi le nom de Sar-ga-)u

sar ali? Ce dernier pourrait fort bien être un autre souverain d'Akkad, de la même dynastie, et

successeur de Sarru-ukîn et de Narâm Sin.

Ce n'est pas davantage ce dernier, Sargani sar ali, qui est mentionné dans la tablette

chaldéenne n" 83 du Recueil de Thureau Dangin (à qui je dois cette référence), où j'oserai

traduire comme il suit :

Face 6 à rev. 2 :

ud $ar-ru GI. . .

ki-sur-ra âir-pur-ki-(ki)

Ur (an) Utu gê

[na]m pa-te-si SIS-AB-(ki)-ma

[(il]u) Nei-ra-am S[in gè]

ni-na-ak-ka

Jour où Sarru-ukîn . . .

le territoire de Sirpurla

de (à) Ur Samas, —
le patésiat de Ur

de (à) Narâm Sin

fit (attribua).

Outre ce cartouche, notre monument portait un te.xtc sur deux colonnes, dont il ne reste

que les dernières lignes :
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...(ki)

[SAGJ-GIS-RA-NI

Lorsque, (tel prince)

de (tel) pays

(et les) alliés

il eut subjugué. . .

[Ii-zu!-ha

u

SE-ZlR-su

li-il-gu-da

(son fondement)

que (les dieux) arrachent !

et

sa progéniture

qu'ils perdent !

En attendant que cette masse énorme de pierre puisse être transportée de Suse à Paris, et

reproduite dans la partie archéologique de ces Mémoires, on nous saura gré de la décrire

sommairement, en reproduisant la note publiée, peu de temps après la découverte, par

Jos.-Et. Gautier, dans le Recueil de Travaux relatifs à la Philologie et à l'Archéologie

égyptiennes et assyriennes, XXVIl, p. 176 et suiv.

Ce monument a été taillé dans un galet de diorite, auquel on a du faire subir quelques

préparations pour faciliter la tâche du sculpteur. Il se trouve brisé dans sa partie la plus large:

aussi peut-on croire que la partie manquante représente le tiers, sinon la moitié de l'ensemble.

C'est la base du monolithe que nous possédons ; la moitié seulement, c'est-à-dire o^ôo environ,

en est occupée par des bas-reliefs, le reste devant être réservé pour être engagé dans un socle,

et ainsi maintenir la lourde masse en équilibre.

A sa section, la stèle affecte une forme triangulaire ; les faces A et C sont perpendiculaires

l'une sur l'autre, elles sont à peu prés planes; la face B les réunit, semble-t-il, en décrivant

une large courbure.

Les bas-reliefs occupent deux registres superposés ; celui qui se trouve à la partie supérieure

est brisé à mi-hauteur par la cassure qui nous a privé d'une partie importante de la stèle. Au-

dessous du registre inférieur, sur la face C, se trouvait une inscription, dont il ne reste que

quelques signes.

Registre supérieur.

Scène de combat.

Face A
(o,3o haut.) Registre inférieur.

La suite du roi.

DISPOSITION DES B.\S-REL1EFS

Registre supérieur.

Défilé de prison-

niers.

Registre inférieur.

La suite du roi et le

Roi.

Face B
Face C

(0,20 haut.

Registre supérieur.

Scène de combat.

Registre inférieur.

Les vautours.

I. Voir le texte de la statue de Narâtn Sin. supr. Text. clam.. III. p. 2. 7, 10.
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Registre inférieur. Faces A et B. — La scène se déroule de droite à gauche et occupe les

deux faces. En partant de l'extrémité droite de la face A, cinq personnages absolunnent sem-

blables se dirigent vers la place où le roi semble siéger sur un trône (?). Ils sont revêtus du

châle dit kaunakés, qui, serré à la taille par une ceinture, est rejeté par-dessus l'épaule droite.

Deux lanières se croisent sur leurs poitrines, les pieds sont dépourvus de chaussures. La tête

nue est entourée d'un bandeau qui maintient une chevelure abondante, la face est rasée. Des

deux mains ils tiennent une sorte d'arme ou de sceptre, qui s'appuie sur l'épaule droite ; par suite

de la dégradation de la pierre, on ne peut distinguer la forme des traits de leur physionomie.

Cette succession de personnages occupe la face A et la moitié de la face B. En avant, une

figure, de plus petites dimensions, tient un parasol dont la forme est identique à celle qu'on

retrouve sur les bas-reliefs de Persépolis. Immédiatement après vient le roi, qui tient la tète du

cortège. Celui-ci paraît assis; le bas du registre a été détruit par une rainure, en sorte qu'il est

difficile de bien juger de sa position. Le bras droit, à demi tendu, semble s'appuyer du coude,

soit au genou, soit sur un objet qu'on ne distingue pas, la main soutient la masse, l'autre bras

pend le long du corps. Le vêtement est encore le châle chaldéen, dont un pan croise sur la poi-

trine : le dessin en est plus fouillé que sur les figures précédentes. La chevelure, également

maintenue par une sorte de diadème, se noue derrière la nuque en un énorme chignon. La barbe

en pointe, très longue et fournie, descend jusqu'à la ceinture; de fortes moustaches tombantes

viennent s'y noyer et contribuent à donner une allure imposante au monarque asiatique. Un

cartouche en avant donne le nom de ce personnage 5ar/7<-G/ LUGAL, soit $arru-uldn sarru,

c'est-à-dire Sargon roi.

La scène ne s'arrêtait pas là ; mais une cassure, qui détruisit l'angle de la pierre, a supprimé

la fin de ce tableau, ainsi qu'une partie de la face suivante.

Registre inférieur. Face C. — Sur cette face, le registre est moins haut, on avait voulu.... • j

sans doute ménager ainsi une place pour l'mscnption qui se trouvait au-dessous.

La scène qui occupe ce tableau est étrange, elle surprendrait si nous ne connaissions son

pendant dans la célèbre stèle des vautours provenant de Telloh. Mais, bien qu'inspirée sans doute

parla composition qui illustre le monument d'Eannadou, elle en diffère d'une manière notable.

Ici, la scène est plus variée, plus complète peut-être ; le sol est jonché de corps, les vautours

volent au-dessus, les uns se précipitent à la curée, d'autres emportent en fuyant leur butin san-

glant
;
quelques-uns, dans leur hâte, sans même poser en terre, plongent du bec dans les chairs

tandis qu'ils volettent encore. Et dans un angle, pour ajouter à l'horreur du spectacle, un chien

accroupi se rcpait à même le cad'avrc.

Registre supérieur. — Ce registre est brisé à hauteur de ceinture des personnages qui y

figurent, en sorte que les représentations où se déroulent, sur les trois faces, les diverses phases

d'un combat, sont particulièrement difficiles à interpréter.

On y reconnaît, néanmoins, des guerriers vêtus d'un pagne allant à mi-jambe, ils terrassent
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des adversaires qui tombent en prenant d'étranges poses. La plupart ont la tête et les genoux à

terre, les reins ployés. et parfois, dans cette posture, leur bras se relève en arrière en un geste

imprévu comme pour demander grâce.

Près de l'angle gauche de la face A, la scène change; à partir de là on voit un cortège de

prisonniers suivant la même direction que la garde royale située en dessous ; il remplit toute la

portion du registre qui subsiste sur la face B. Ces captifs sont nus ; leur pagne est relevé et roulé

à la ceinture, les bras ramenés en arrière et les mains liées.

Un peu avant la cassure qui termine à gauche la face B, le cortège semble s'arrêter, mais

nous n'avons nul indice de la représentation qui lui faisait suite.

Tout cela est, en somme, en très mauvais état, ce qui rend difficile une appréciation de la

valeur artistique de l'œuvre. Mais cependant, si les gardes du roi affectent cette allure lourde

et trapue, qui. dans la stèle de Telloh, caractérise les guerriers d'Eannadu, nous ne pouvons

nous empêcher d'admirer le modelé des combattants du registre supérieur; le dessin en est

précis, la musculature, sobrement traitée, n'a pas cette exagération systématique des représenta-

tions assyriennes, et la forme indique une certaine recherche d'élégance. Il semble qu'on y

retrouve quelques-unes des qualités maîtresses qui signalent la stèle de iNaràm-Sin.

Secondfragment. — Un débris également en diorite, dont la roche paraît identique, a été

retrouvé 50 mètres plus loin et au même niveau : provient-il du monument qui nous a donné

l'important fragment que nous venons de décrire? Cela paraît probable, tous les indices étant

favorables à cette supposition, bien que les surfaces brisées ne se raccordent pas.

Nous avons vu que le galet dans lequel on avait sculpté la stèle de Sarru-ukin présentait

une forme très particulière, deux de ses faces étaient planes, la troisième incurvée. Le nouveau

débris ne montre que deux faces, l'une est plane, l'autre affecte une courbure très semblable à

celle de la face B. Si les deux fragments sont étrangers l'un à l'autre, il faut donc admettre qu'ils

proviennent de deux galets en même roche, offrant, tous deux, une disposition assez singulière

pour être rare. Mais, en plus, le sujet du nouveau morceau est encore emprunté aux représenta-

tions de la stèle des vautours; le type de l'inscription archaïque qu'il porte indique la même

époque, la facture enfin, et la nature du travail présentent des analogies frappantes.

Le nouveau débris devait être placé à o'"5o environ au-dessus du grand fragment sur le

prolongement des faces B et C et de l'arête qui les réunit : d'après sa forme, on peut juger qu'il

appartenait à la partie cintrée terminant la stèle à son sommet.

Description du bas-relief. Hauteur totale, 0^54. — ... Un vaste filet contourne l'angle

des deux faces, il rappelle la forme d'un épervier : au travers des larges mailles, on aperçoit des

captifs qui, comme étages, sont assis l'un sur l'autre ; l'un d'eux, de plus grande stature, sort la

tête par une des mailles, c'est sans doute le chef, ses traits bien conservés nous montrent l'oeil un

peu saillant, le nez long et busqué, la barbe rare comme celle des Bédouins ;
il porte une longue

chevelure qui retombe en désordre sur les épaules. Sa tête, en signe de soumission, se courbe
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sous la masse que tient un personnage situé sur la face gauche. La cassure a fait disparaître tout

le corps, il n'en reste que les bras et le bord du vêtement qui, là encore, est le châle dit kaunakês.

La main gauche soulève le filet, tandis que la droite pose la masse sur la tête du vaincu.

Sur l'autre face se trouvait également un personnage assis, qui parait présider à la scène.

On n'aperçoit plus que ses genoux drapés du vêtement traditionnel et les pieds nus qui reposent

sur un tabouret. En dessus, deux objets singuliers semblent difficiles à identifier.

La fin d'une inscription archaïque se remarque sur la face gauche : u i'sidsu «et son

fondement qu'il arrache] », c'est encore une formule d'imprécations, qui ferait double emploi

avec celle du même genre, citée plus haut, si l'on était certain que ce dernier fragment appar-

tint au précédent monument de Sargon l'Ancien.
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STÈLES DE KARIBU SA SUSINAK

I. — Pl. 3, n"' I a et 6

10.

A-na be-li-[su]

Karibu sa Susinak

da-num

sar

Za-pi-an-(ki)

mâr SLM-BI is-hu-uq

in I sattim

(ilu) Susinak

ip-pa-al-su-sum

ki-ib-ra-tim

ar-ba-im

i-ti-nu-[sum]'

(gis) dumugu abnim

i-pu-us

su duppam su-a

u-sam-za-gu

(ilu) Susinak

(ilu) Samas

5-

10.

J5

En l'honneur de son seigneur,

Karibu sa Susinak,

le puissant,

le roi

de Zawan(ki),

filsdeSLM-BIishuq:

l'année

où Susinak

le regarda,

les régions

quatre

lui attribua,

un (trône) dumugu de pierre

il fit.

Celui qui cette légende

enlèverait,

que le dieu Susinak

le dieu Samas. . .

Noire Karibu sa Susinak (au nom encore conventionnel dans ses deux premiers éléments')

eut donc une destinée de double sorte. On le connaissait .^akkanak d'Élam et patési de Suse. Il

fut aussi roi do Zawan(ki), tenant les rênes des quatre régions, à la manière des grands rois

d Akkad. P,ir quelle vicissitude passa-t-il, pour monter ainsi au faîte, si ce n'est pour en des-

cendre? Ou bien, un vassal des rois d'Ur, en Élam, pouvait-il être simultanément roi indé-

pendant dune autre région, — de celle qui comprend « les quatre régions)). — et employer

indifféremment ou l'une ou l'autre titulature? Parmi les villes élamites ou assyro-akkadienncs.

i. Le ij,' nunt I b provient d'une autre stèle, mais s'adapte manifestement entre les li.^nes 13-iy de i j.

2. KA t- SIJ-SA (ou ij) se dit non seulement avec référence aux divinités, mais encore avec référence aux palais,

temples. Il existe un nom d'individu : K.^ + SU-SA (ou àa) t^']]]J ^I*"-



STÈLES DE KARIBU SA SUSINAK

serait-ce Zawan(ki) et non Dur ili, dont la possession permettait d'assumer le titre de > prince

des quatre régions >', ou a des quatre rivages »? (Voir Winckler, Altor. Forsch., I, 208, 222 :

Homme!, OLZ., 1906, Dez,, col. 658-663.) C'est petit métier, d'ailleurs, de chercher la certitude

dans une matière si rare et si neuve.

Notons seulement qu'il existe, aux confins des trois pays, Babylonie, E!lam, Assyrie, des

noms comme Padan, Arman, Daban, et enfin (mât) Zaban (Assurn., III, 130) et (al) Zaban

(Samsi Ad., IV, 2). Les tablettes d'Adda Paksu, publiées plus loin, citent une ville de Gungun

Zaban(ki), 3, 3. D'autre part, Karibu sa Susinak est, jusqu'à ce jour, le seul prince susien qui,

dans ses légendes, se serve de deux styles et sans doute de deux langues. Cf. Text. élam. sém.,

III, pi. 2, et ci-après, pi. 4, n° i.

L'objet votif qui a été l'occasion de cette intéressante inscription est nommé, avec le déter-

minatif vague de bois, (gi^) dumu-ku ou duynugu, tel aussi (ilu) t^ J^, épelé dumugu, par

II Rawl., 48, 33 a. Ce pouvait être un trône monumental. 11 en était qui s'appelait justement

damiqtum ---^ (gis) GU-ZA
^J'^'^f-^'-'ï

« le Commode ». Maint meuble ou bâtiment était ainsi

désigné par la seule épithète qualifiant sa matière, son origine ou sa destination : kabtu. arattii

(des sièges), labirlu, makkanitu (des barques), makkanû (des plats), etc.

La ligne 14 porte matériellement ni-hi dont le sens de « repos, bon au repos » s'emploierait

fort bien en l'occurrence. Il est mieux, croyons-nous, étant donné le caractère négligé de ces

inscriptions, de corrigernï-/u', (resp. nihim) en ni-id (signe TAK) abnu a pierre ii.

L'érection de ces monuments était un événement qui servait parfois à dénommer une

période de temps : [Année où iljît le trône de Bel ou de tel autre dieu), et valait donc bien, à

l'estimation des contemporains, d'être commémorée sur des stèles spéciales.

II. Pl. 3, n" 2

I . A-na

(ilu) Susinak

be-li-su

Karibu sa Susinak

5 . da-num

sar Za-pi-an-(ki)

mâr SIM-BI is-hu-uq

(gis) dumugu
i-pu-us

10. sa duppam

su-a

u-[sa]-za-gu

u TAK(?)-ma

sal-lam(mam ?)

I. A
Susinak

son seigneur,

Karibu sa Susinak,

5 . le puissant,

roi de Zawan(ki),

fils de SIM-BI ishuq

un (trône) dumugu
fit.

10. Celui qui la tablette

présente

enlèverait

et endommagerait (?),

l'image (?)
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15. [an]-ni-am(?) 15. ci-présente

ma et

[u]-pa (?)-za-zu effacerait (?)

A noter les variantes du signe HUM, LUM dans 1 a, 3, et II, 5 ; celles du signe ERIN dans

un même texte, II, 2-4.

m. — Pl. 4, n" I

Karibu sa Susinak nous a laissé une première statuette (Text. élam. sém., I, p. 63), dont la

léo^ende a été rendue plus intelligible par le sens de « statue n que nous avons découvert à

KUâ salmu (Text. élam. sém., III, p. 5, note 15). Des mêmes objet et texte, nous avons cette

fois une réplique, augmentée d'un texte proto-élamite (C).

La conclusion du texte sémitique était identique à celle de la première statuette, I, p. 63,

dont il permet de restituer un passage. Nous lisons :
-

le violateur du monument,

que les dieux

SE-ZIR-su sa progéniture

li-il-gu-du perdent!

suh-ti-[su] son fondement

li-is-ba-al-ki-du qu'ils déplacent!

On nous livre donc un nouveau mot sémitique, suhu, sulilu, avec le sens de « base, fon-

dement », d'où la valeur suh, du signe ^1^1 : de ses valeurs idéographiques, soit isdu, soit

suhtu, le verbe balakàtu s'accommode fort bien. L'expression élis ana saplis iCsbalkit (Meissn.,

Suppl. 24) K il culbuta » en est la preuve.

Des lectures i'sid balati (contraire au génie de la langue) ou encore it(??)-ti-su lisbalkidu

ne sont guère plausibles.

*

Le texte dit proto-élamite, a été dépouillé par nous, sous la rubrique C, au précédent

volume des Textes élamites sémitiques. Nous en présentons cinq autres de même nature, D, E,

F, G, dont l'un (D), comme B, s'enroule autour d'un serpent, pl. 4 et S-



INSCRIPTION DE GIMIL SIN

(Brique) Pl. 6, n° i

(ilu) Gimil (ilu) Sin Gimil Sin

na-ra-am (ilu) Bel chéri de Ellil,

sar-ru-um roi

dan-num puissant,

sar Uri-(ki) roi d'Ur

u sar ki-ib-ra-tim et des régions

ar-ba-im quatre.

Il se confirme à la longue que les seuls des rois d'Ur qui attestèrent leur activité en pays

clamite, et plus particulièrement à Suse, furent Dungi, Bur Sin et Gimil Sin. Nous avons, du

premier et du dernier, des briques de construction, pour ne citer que des témoins irrécusables.

De Bur Sin, nous tenons deux tablettes (Cf. infr., n"' 125, 126).

Cette suzeraineté d'Ur sur l'Elam n'était souvent que nominale, et il fallait à tout instant

recourir aux armes pour affermir une conquête mal assurée.

Sous Dungi, d'après les textes d'origine mésopotamienne, un patési d'Ansan épouse la

fille du roi, et quatre ans plus tard, le même Dungi dévaste Ansan, puis d'autres régions élamites,

Lulubu, Kimas, etc. Bur Sin guerroie dans les mêmes régions de Harsi, Kimas, etc. Enfin

Gimil Sin ruine le pays de Zapsali, dont un certain patési était aussi bien gendre du roi. Or

Zapsali est manifestement une région élamite, que nos tablettes, publiées plus loin, appellent

Zapzali.

Nous n'avons à Suse aucun témoignage de la suzeraineté de Ibi Sin. Le silence des

étrangers y devient complet. C'est en efifet l'heure de la revanche élamite; ce malheureux Ibi

Sin finit par être emmené captif en Élam, où vraisemblablement il mourut (Rm., 2, 174,

d'après Boissier, Choix de textes relatifs à la Divination, II, p. 6.4).
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INSCRIPTION DE IDADU

(Brique) Pl. 6, n° 2

I-da-du

pa-te-sl

Susi(ki)

KI-AG
(ilu) Nin Susinak

mâr Kal (ilu) Ru-hu-ra-ti-ir

Dur Uru-an-na

MU-NA-RU

I . Idadu

patési

de Susc,

cher

5. à Nin Susinak,

fils de Kal Ruhuratir,

l'enceinte Uru anna

a construit

6. Ranke (Person. Names, p. 78) lirait ici Dan et non Kal, le signe ^], qui a d'ailleurs

l'une et l'autre valeurs". Il existait, certes, un groupe de noms propres composés en Dan x, et,

sans aller plus loin, ici même, n° 127, 3 des tablettes d'Adda Paksu, se trouve Da-an Girra,

qu'on peut rapprocher de ^| Girra des Cuneif. texts, VIII, pl. 20, b, 3.

Dans ce cas, il faudra lire non pas Dan Ruhuratir, mais Damiat Ruhuratir, le nom du

père de Idadu. Ruhuratir est en effet une déesse accompagnant le dieu Hièmidik (Text. tilam.

anz., I, n°X), comme Sala est parèdre de Adad (Ibid., n' V), et Nin ali, de Simut (Ibid., n" VIII).

Mais que penser de noms comme ^Y (ilu) Temti agun, infr., 104, rev. 10?... Quelle

apparence qu'à un sukkal, mort ou vivant, on ait attribué une sorte d'omnipotence divine plutôt

qu'une clientèle d'honneur, bien exprimée par des mots comme kal, ardu, etc. ?

I. Voir les réserves du même auteur. Ibid.. p. 254, note supplémentaire à la p. 78.



TABLETTES DE L'ÉPOQUE D'ADDA PAKSU

A 1 exception de deux exemplaires, n"' 12:5, 126, qui datent de Bur Sin, roi d'Ur, la tota-

lité des tablettes reproduites ci-après appartient à une même époque, comme il ressort de leur

point d'origine sur la fouille, de leur composition, du caractère de leur écriture.

1 . Cette époque est celle des sukkal, qui a succédé à l'époque des patési. Nombreuses y

sont les mentions du sukkal et de la maison du sukkal (passim).

2. Cette époque est postérieure au roi d'Ur, Dungi. La ville de Dur Dungi(ki) fournit du

petit bétail, d'après 79, 5 ;

3. Postérieure à Temti agun, le contemporain présumé de Kutir Nahundi (Text. élam.

sém., m, p. 23). Un particulier s'appelle, dans 104 rev. 10, liai {ou Dan) (ilu) Temti a^un;

4. Postérieure à Ebarti. Les cachets des n°^ 4 et 7 mentionnent un individu arad Ebarat,

c'est-à-dire, Arad Ebaiii.

5 . Contemporaine ou de peu postérieure à Adda Paksu, nommé sur les cachets 2 et 21 arad

Adda Paksu, et dans l'expression dimti Adda Paksu « la tour d'Adda Paksu », 72, i ; 75, 6;

76 rev. 2, 3. (On sait que ce roi a construit pareillement un pont, Text. élam. sém., II, p. 10, et

des temples, Ibid., III, 26, et Text. élam. anz., 1, n" xxxv, 3.)

Adda Paksu ou Adda Bak^u signifie « Paksu est père ». Paksu est le nom d'un dieu, et

nous le retrouvons dans Iseme Paksu « Paksu exauce », de la tabl. 69 rev. i. D'ailleurs, les

documents anzaniles en ont gardé la mémoire dans les noms de Bakiè (Text. élam. anz., III,

191, 7), et Sunki Pakis (Ibid., 10. 8, 9, 94, 11 ; 170 rev. 5); Bakis est à Paksu comme Ebarat

à Ebarti (Cf. supr.).

La fréquence des allusions à Adda Paksu, dans ces documents, nous incline donc à penser

qu'ils datent de son époque, ou qu'ils ne lui sont de guère postérieurs.

Il importe de joindre ici un tableau généalogique des princes de Susc (avec lacunes et inver-

sions imputables aux scribes élamites), où Adda Paksu se trouve en lignée que nous raccordons

synchroniquement avec l'histoire babylonienne, par la tablette 2 qui nous marque en effet que

cette époque est l'époque de Sumu abi, en même temps qu'elle porte l'empreinte de cachet :

Adad rabi mâr Rim Adad, arad Adda Paksu.



TABLETTES DE L ÉPOQUE DADDA PAKSU

9-

10.

1

1

.

12.

M-

TEXTE (aNZANITe) N° LXXI

Hutran tepti.

Itaddu, descendant du précéd.

1 5 . Untas GAL, fils du précédent.

i6. Untahas GAL. fils de Pahir

issan.

17. Kidin Hutran, fils de Pahir

issan.

18. I.Ialludus In Susnak,

19. Sutruk Nahhunte, fils du préc.

20. Kutir Nahhunte, fils du préc.

21. Silhak In Susnak, fils de Su-

truk Nahhunte.

(explicil).

3

^

5

6

7

S

9-

:o.

[Sirukdu'].

Simebalar huppak, descendant

du précédent.

Lankuku.

Kuk Kirmes. fils du précédent.

Atta Paksu, descendant de Sil-

haha.

Temti halki, descendant de 1

1

Silhaha.

Kal Uli.

Kuk Nasur. descendant du

précédent.

Iri halki.

Pahir issan, fils du précédent.

Attar kittah, fils de Iri halki.

Humban ummenna.

I 2

.

PIERRE DE GO.ND DE l'OKTE

A (inédit)

Hutran tepti.

Itaddu, descendant du précéd.

Kal Ruhuratir, fils du préc.
'

Itaddu, fils du précédent.'

Ebarti {.'iinc JidJitn).

Silhaha, fils {h.ini/c) du préc.

Sirukduh, descendantdu préc.

Simebalar huppak . descendant

du précédent.

Lankuku.

Kuk Kirmes, fils du précédent.

Kuk Xasur. descendant de

Silhaha.

Temti halki. descendant de

Silhaha.

(exph'ci/).

I .

2

)
•

A-

'•>

6.

7-

.S.

9-

10.

I I .

1 1

I?

16

17

iS

>9

20-

PIERRE DE GOND DE PORTE
V> (inédit)

Hutran tepti.

Itaddu, descendant du précéd.

Ival Ruhuratir, fils du précéd.

Itaddu, fils du précédent.

Ebarti (f.inii iddilo).

Silhaha, fils {hanilc) du préc.

Sirukduh, descendant du préc.

Simebalar huppak, descendant

du précédent.

Lankuku.

Kuk Kirmes, fils du précédent.

[Adda Paksu], descendant de

[Silhaha]. A Babylone, Su-

mu abi'.

. Temti halki. descendant de

Silhaha.

, Kal LMi.

, Kuk Nasur, descendant du

précédent.

, Iri halki.

, Pahir issan, fils du précédent.

Attar kittah, fils de Iri halki.

Humban ummenna.

Untas GAL, fils du précédent.

A Rabylone. Bitiliyas '.

21 . (3 lignes frustes.)

.;2. I.Ialludus In Susnak.

23. Sutruk Nahhunte, fils du préc.

A Rabylone, Meiisihu .

j^. Kutir Nahhunte, fils du préc.

25. Silhak In Susnak, fils de Su-

truk Nahhunte.

{cxplicit).

1. Porte le titre de p.ilcsi. Époque présumée de Dun^ti. Bur Sin. Giniil Sin. Il faut reporter à cette date les

patési Urkium, Beli a-ri-ik (= Jf "^^jy *^T<y^)-

2. Infr., tabl. 2, marge.

3. Infr., pi. 12, 3.

4. Supr., Text. élam. sémit.. II, p. 163 et suiv.



If> TABLE'irBS DE L ÉPOQUE DADDA PAKSU

1 (1^1- 7)

I. 4 GANAM i8

LU MAS ZUN
sa Zi-ic]-hu-u[n-ti]

lib Kar (Gar)-ba-tum-(ki)

5. GIR Ku-sa-ku PA Su(?om Ê)-gi(?)

u Lu-ur a-a-pi-ih

I GANAM 60 + 30 UDU MAS [ZUN]

PAL URU-DAK-(ki)

Rev. i . sa Zi-id-hu-un-ti

lib Gu-ru-mu-tak-(ki)

GIR Si(?)-im-ma-ma PA 50

SU-NIGLN6GAN[AM]...

5 . SU-TLA Gimil (ilu) N[IN-§AH]

rrU Zi-ni-ni-[tum]

UD 5 KAM-BA-[NI-TA]

4 brebis, 18 pièces de petit bétail, deZidhunti, dans Karbatum ; fonctionnaire, Kusaku, chef

de. . . et Lur aiapih . . .

I brebis, 90 pièces de petit bétail, de Zidhunti, dans Gurumutak; fonctionnaire, Simmama
chef des Cinquante

.

Total, 6 (sic) brebis que Gimil Nin Sah a reçus.

Mois de Zininitum, en son 5""' jour. — Période dite de Urudak(ki).

I . La terminologie zootechnique de ces tablettes se présente comme il suit :

a) LU = seiié « petit bétail )>. Dans ce cas, le plus souvent, LU est suivi de ZUN. Nous trouvons

les totalisations suivantes :

MAS + SIL-LUZUN ; 72.

MAS + LU-=LUZUN : 73, 97.

MAS + MAS = lu ZUN : 96.



TABLETTES DE LÉPOQUE DADDA PAKSU (i) 17

b) LU NITA = séné dans 79 : 16 LU NITA « 16 pièces de petit bétail màle »

SAG-BA 5 MAS NITA « dont 5 chevreaux mâles «.

c) LU MA$ (ZUN) = séné dans i, 2, 7.

Lorsqu'il y a ZUN, toute spécification paraît exclue. Cf. le signe AMAS =^supuru « étable »,

avec l'enclave LU-MAS.

d) GANAM « brebis » i , i

.

é) LU (udu) « mouton en général ».

/) LU NITA « bélier».

g) MAâ « caprines », plus spécialement leurs élèves, chevreau et chevrette.

h) MAS NITA « bouc », plus spécialement « chevreau ».

i) SIL « agneau ou agnelle ».

7) SIL puhaJum, « agneau », soit jeune bélier.

k) SIL-MAS (tabl. 26, 4, exemple unique) « agneaux-chevreaux en groupe ».

3. Zid/iutili ou Zithunti rappelle Nahhunte, Na'hundi. Les deux noms paraissent avoir

un élément commun. Le dernier est le nom du Samas anzanite. La scène figurée sur une

table votive de bronze de Silhak In Susinak est appelée si-it èa-am-^i (cf. OLZ., juin 1905,

col. 250, 2^1).

5. La lecture Ku-u-ku paraît préférable à Ku-sa-ku.

6. Laissons à d'autres de proposer Lumw Jaivoh pour Lur a-a-pi-ih.

Rev . 2. Gurumutak(ki) ne doit pas être étranger aux Gurumu des textes assyriens

postérieurs. Voir M. Streck, MVG., fasc. 3 (année 1906), p. 22, pour la documentation de ces

derniers. Dans ces vieux noms, -ak, -akki, -tak, -takki, semblent adventices.

4. Erreur dans le total : 6 pour 5.

6. Pour le ménologe élamite, voir le commentaire de la tablette suivante.

7. Au lieu de KAM (Telloh) et BA-NI (Niffer), après le chiffre, nous avons dans cette

collection presque invariablement KAM-BA-NI-TA : Mois de x. en son x™" jour, et rarement

KAM sdiXi?. plus".

8. Nos tablettes sont généralement datées par des périodes appelées PAL. Ces périodes

sont au nombre de trois :

PAL Gula, précède PAL IGI-URU(ki) (tabl. 21 rev. 3, 4);

PAL IGI-URU(ki);

PAL URU-DAK(ki) (place douteuse).

Ces périodes dépassaient peut-être le laps d'un an. La tabl. 2, outre le PAL, donne une

formule d'année, celle de Sumu abi. De môme, 121 : « PAL de Gula », et « année où le prêtre de

Ninni fut désigné ». En tout cas, un PAL ne commençait ou ne se terminait pas nécessairement

avec l'année (èattu). La tabl. 21 donne la liste de trois mois :

I. Cf. Cuneif. Texts, VII, 20 (13 120 rev. fin), uJ 75 hantla.



TABLETTES DE L'ÉPOQUE D'ADDA PAKSU (i, 2)

Lalubum — Tesrit.

A-SAG DINGIR-RA APIN-A = Arahsamna.

Serhum APIN-A = Kisilimmu.

(Voir le texte suivant et Commentaire.) Les trois mois sont reportés sur deux PAL :

PAL Gula.

u PAL IGI-URU(ki).

Le PAL IGI-URU(ki) n'a donc pu entrer ici en vigueur qu'en Arahsamna ou en Kisilimmu,

qui n'ont jamais inauguré l'année (sattu).

Marge

T ^

8 LU NITA SE
2 LU LU + HULSE
gu-u-sum

I MA§ NITA Ê SUKKAL
GAB-RI A-SAG DINGIR-fRA APIN-A]

I MAâ NITA . .

.

I LU
ITU (ilu) [Se-ir-hu-um APIN-A]

MU sa Su-mu a-bi

^L -

Rev. 1 . 10

ZIG-GA

sa Du-[ul-du]-Ium

Kl Ku-u-ya-a

5 . ITU Tam-ti-ru-um

u ITU Zi-ni-ni-tum

PAL IGI-URU(ki)

Cachet : (ilu) Adad ra-bi

mâr Ri-im (ilu) Adad

arad Ad-da Pak-su
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8 béliers gras, 2 moutons de fête gras, (destinés à) la boucherie; i chevreau (pour) la

maison du siikkal : apport du mois A-SAG DINGIR-RA APIN-A ; i chevreau i mou-

ton. . . : mois de Serhum APIN-A.

10. . . prélevés par Duldulum sur Kùyâ : mois de Tamtirum et de Zininitum. Période dite

de IGI-URU(ki), année de Sumu abi.

3. Gu-u-sum s'écrit toujours avec û long, lorsque le mot s'étale seul à l'aise dans une

ligne; ailleurs on lit aussi gu-èum.

Il va de pair avec hatapi, par exemple, dans 6 rev. 3. Un total de moutons est réparti

en deux classes : 5a gûèum u hatapi. Quoi qu'il en soit de gu-a-èu, synonyme d'un mot alâku,

II R., 35, 45-58 e, f, qui lui-même est mis en rapport avec maqâtum, V Rawi., 24, 11 c, d,

(Del., HWB., p. 69), l'affinité de gûàam avec hatapi, dans le texte cité plus haut, ne peut être

douteuse. Or hatapi est documenté par K., 2401, col. Il, 22, (amil) nakiréka uhtatip « j'ai

égorgé tes ennemis, et rempli de leur sang le fleuve » (Del., HWB.. 296). Dans nos textes, hatapi

est employé à l'occasion de fêtes religieuses, 5, 2; 32, 2, celles de la déesse Ninni. Il semble

donc que gûsum s'emploie de préférence pour l'égorgement ordinaire des animaux de boucherie,

et hatapi pour l'immolation cultuelle des victimes.

5 . GAB-RI c( qui fait face, est corrélatif, correspond à une autre chose ». Il s'agit cette fois

de trois lots de bétail pour l'abatage, trois contingents à fournir en trois périodes. GAB-RI n'est

exprimé qu'une fois, et se sous-entend ensuite.

GAB-RI se dit aussi de ce qui revient à telle ou telle personne : Nous avons copié autrefois

ce texte à Mossoul : ^J DUB-BA, ^ ^jn AK, GUD AFIN LID UZ (enzu), GAB-RI
pa-te-si, NI-GAL(IK), MU Uè-SA Kimaè(ki) MU U$-SA-A-B1. Cf. CT.. III, 14608.

La tabl. 2 nous donne une série consécutive de quatre mois :

(ITU) A-SAG DINGIR-RA [APIN-A]

(ITU) (ilu) [^erhum APIN-A]
(ITU) Tamtirum

(ITU) Zininitum

Cette liste partielle est confirmée et augmentée par les tabl. 6 et 21 où nous avons la série

répétée de :

•
•

(ITU) Lalubum

(ITU) A-SAG DINGIR-RA APIN-A
(ITU) Serhum APIN-A

Lalubu étant le mois de Tesrit, d'après V Rawl., 43, 38 a (Brunn., loio), nous avons une

base pour établir un classement coordonné avec le calendrier babylonien.

1 . Tesrit ^ Lalubium ou Lalubum

2. Arahsamna (APIN-GAB-A) -^ A-^AG DINGIR-RA APIN-A, « mois du labour du

champ du dieu ».
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3. Kisilimmu = Serhum et Serhum APIN-A a hersage du champ », cf. àNisannu, infr.

4. Tebitu = Tamtirum, a mois de la pluie ».

5. Sabatu = Zininitum (ou Sililiti, d'après V Rawl., 43 rev. 5, qui confirme notre classe-

ment), « mois de la germination, pullulation ».

6. Addaru = Adariim ou A-èAG DINGIR-RA SE-KIN-KUD, a mois de la moisson du

champ du dieu » ; tabl. 124 rev i.

7. Nisannu = Serhum SE-KIN-KUD-A (var. AS-KIN-KUD-A, tabl. 11 rev. 3). Ce mois

devait porter un autre nom, en outre de Serhum etc., comme le mois précédent, soit

Dalium ou Lahhum ou Darbitum. Cf. èe-ra-ah — ripsu èa seim, Brunn., 7480, « battage

du blé », et le dieu >->-y $erah, comparé à tabl. 2, 8.

8. Aiaru = Harsubium — liarèûm = ^yTT ^ A-SAG-GA, a comptabilité des champs » après

le battage du blé (Brunn., 5990).

9. Simanu = Datium ou Lahhum ou Darbitum.

10. Du'uzu = Datium ou Lahhum ou Darbitum.

1

1

. Abu = Abum.

12. Ululu = Eluli èa Niniii, ou Eluli Ninni (cf. J§^ *^] >^] '^i^])-

Au point de vue pratique, le mois de Nisati, en Babylonie, correspond à Aiaru, en Élam,

d'après II Rawl., 49, i, col. i, 2, ligne 7 :

(ITU) BAR AZAG (sic) GAR= (ITU) GUD Nimma(ki). retard ou avance d'un mois envi-

ron, causé par le climat.

Marge. L'année de (( Sumu abi )) ne peut guère s'entendre que du roi de ce nom, le

deuxième de la première dynastie de Babylone. L'omission de sarru « roi » n'y fait pas obstacle.

On relève le même cas dans Keilinschr. Bibl., IV, p. 10, 16, et Cuneif. Texts, IV, 47, 3o(?), pour

le même Sumu abi, et très fréquemment pour Hammurabi (passim, voir Pers. Names, Ranke,

p. 86).

Le relatif sa ne gâte rien non plus, dans cette formule ainsi entendue.

C'est donc un synchronisme très précieux qui se révèle ici : Adda Paksu : Sumu abi. Les

Susiens étaient-ils soumis, dès avant Sin muballit et Hammurabi, aux Babyloniens, qui, par

un mouvement tournant, auraient ainsi enveloppé les Élamites régnant à Larsa ? Ou bien ne

mentionnc-t-on, à Suse, l'avènement de Sumu abi, que comme un événement quelconque,

important sans doute, mais sans intérêt national, capital, pour l'Élam ?

Rev. 4. Ku-u-ya-a var. Ku-u-a-a, cf. Ku-ù-a, Babyl. Exped., XV, p. 36 (Clay).

Cachet. Pour le sens du nom Adda Paksu, voir p. 14.

I
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3 (Pl. i)

[M^^W

^!F^^4

I GUD DA-RI-A

Se-im-ti is-sa-an

lib Gu-un-gu-un Za-ba-an-(ki)

Rev. I. SU-Tl-A

Bi-li-ya

ITU A-da-ru-um

PAL IGI-URU-(ki)

5 . UD tu-u-ga

sa A-da-ru-um

I bœuf du croit de Semti issan (que), dans Gungun Zaban (ki), Biliya a reçu. Mois

d'Adar. Période (dite) de IGI URU(ki). Jour de la fête d'Adar.

I. L'expression MA$ (MU-UN) DA-Rl est rendue par irbu c. produit, revenu », dans le

texte, Rawl., IV, 20; i, 21-22. Elle parait employée avec le même sens dans les textes suivants,

que nous avons transcrits autrefois, dans nos voyages en Orient :

1 LU SE
2 SIL DAH
Kl AMAR-RI-ZA TA
4- DA-RI-A

PA-TE-SI-KA

Ê-GAL-LA
BA-AN-TU
lib Uruk(ki)

ITUSI +ASEKIN KUD
MU GU-ZA (an) EN-LIL BAD-IM

1 mouton gras

2 agneaux . .

.

de la part de Ai\lAR-RI-ZA —
revenu

du patési,

au palais

il a introduit.

Dans Uruk.

Mois d'Adar surnuméraire

Année où fut fait le trône de Bel.

Il importe de noter que M.\S-DA-RI-A avec son sens de u revenu », ne s'étend pas seule-

ment au bétail :



TABLETTES DE L ÉPOQUE D'ADDA PAKSU (3. 4)

20 + X KA-LUM GUR LUGAL

»f^ DA-RI-A

À-KI-TI SIS-AB-(ki)

Kl GA-A TA
GIR UR ^>f GAL ANSU
(?)-DAH

Ê-GAL-LA BA-AN-TU
ITU Â-KI-TI

MU... MAH (an) EN-LIL

Tant de gurs de dattes,

revenu

pour la fête de l'Âkit, à Ur,

de la part de GA-A
le fonctionnaire Ur GAL ANSU

au palais, a introduit.

Mois de l'Âkit

année ou le grand ... de Bel (fut fait)

»-f-iâk (MAS) sibtu, d'abord « jeune bétail, croît », puis « produit, revenu ». au sens général

fréquemment usité dans la suite, semble donc venir de MAS-DA-RI-A, qui a des sens identiques.

Dès lors, DA-RI-A ne peut rien spécifier en dehors des idées de « rajeunissement, croît », dans

les expressions GUD DA-RI-A, LU DA-RI-A, MAS DA-RI-A, MAS NITA DA-RI-A.

2. On voudrait lire Semti ûèan, en souvenir de Pahir iskm. Le dernier signe est niaè,

mais il est parfois si difficile de ne pas confondre an et ma^ I

3. Gungun est connu comme nom de roi, et Zaban, comme nom de lieu (supr., p. 9). Il

semble qu'on veuille distinguer ici un certain Zaban, d'autres villes du môme nom. Avec

inversion, peut-on traduire : Zaban de Gungun?

ReiK 5. Tûga peut être une forme dérivée d'une rac. npi, comme âkitu(?).

/VX

Y^^c¥^^TWW^
^^g-jg^ rçr

\
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1 . 2 [LU NIÏ]A SE gu-sum Rev. i . [Har-da]-du-ba

I-nu-u-nu [Kl Ku-Uj-ya-a

I I-za-bu-ni ITU Har-su-bi-um

I Nu-ru-um UD 4 KAM-BA-NI-TA

5. 4 LU SE 5. PAL IGI-URU-(ki)

[sa] a-na gu-sum

ZIG-GA

Cachet. Gimil (ilu) Ba-u màr Tal-lik ar(?)-te(?) arad E-ba-ra-at.

2 béliers gras pour la boucherie — Inùnu.

1 » — Izabuni.

1 » — Nurum.

(Total) 4 moutons gras que pour la boucherie Hardaduba a pris de Kùya. xMois de

Harsubium, en son 4"" jour. Période (dite) de IGI-URU(ki).

2. Inùnu: cf. Innunnu, Babyl. E.xped., XV, p. 34 (Clay).

4. Nurum, Cf. Riinkc. PN., p. 135.

Cachet. Ebarat. Ebarti est connu par les Textes anzanites; voir supr.. p. 15.

^<-^m f

-^H^
I LU NITA SE SIG

ha-ta-pi sa (ilu) Ninni

UD KAâ-DÊ-A Ê SUKKAL
ZIG-GA A-bu tâbu

Rev. Kl Ku-u-ya-a

ITU A-bu-um

UD i_i KAM-BA-NI-TA

PAL Gu-la

Cachet dup-sar arad (ilu) NIN-Ê-GAL



24 TABLETTES DE L'ÉPOQUE D'ADDA PAKSU (;, 6)

I beau bélier gras, victime (destinée) à Ninni, pour le jour de la Libation, à la maison du

sukkal. Abu tâbu a pris de Kùyâ. Mois d'Abum, en son jour I4'^^ Période (dite) de Gula.

2. Pour haiapi. voir 2, 3, Comment.

3. KAS-DÊ-A, litt. « libation de liqueur», a pris ici le sens général de sacrifice, avec

sang versé.

4. Abu tâbu, Ranke, PN., p. 58.

6 (Pl. i)

^
?

<
^^fe^T*^"

<r rf ?^^
<ww^w^w

w 4f^<-«
"^

gTfxrrpfW

:^^^l

I . 10 LU Se gu-[sum]

u sa ha-ta-pi

Ad-da-bu-ni

10 Karibu sa a-bi

I 2 Nu-ru-um

12 Du-ur pi-pi

1

1

A-bu tâbu

13 Su-ri-ri

Marge. PAL IGI-URU-(ki)

5

Rev . I . 5 Ki-i-nu-nu

SU-NIGIN 60+ 13 LU SE ZUN
sa gu-u-sum u ha-ta-pi

sa Har-da-du-ba

5. ZIG-GA sa ('sicj Ku-u-y[a-a]

ITU La-Iu-bu-um

ITU A-SAG DINGIR-RA APIN-A

u ITU $e-ir-hu-um [APIN-A]



'r\rn.F,TTEs de L'époque d adda paksu (6, 7)

73 moutons gras pour l'abatage et pour rimmolation rituelle, sont fournis par divers

individus, et pris de Kùyâ, par Hardiiduba. Mofs de Lalubum, A-âAG DINGIR-RA APIN-A
et de Serhum APIN-A. Période (dite) de ICI URU(ki).

Rev. 4. Hardaduba semble bien un nom de personne, avec lectures possibles Hardagubba

ou Kindagubba, etc. Il ne peut s'agir d'un lieu, étable, temple, où l'on constaterait la présence

des animaux prélevés. Cette prétendue interprétation se heurterait aux variantes de contextes

analogues, où à Hardaduba sont substitués des noms propres certains, comme Surimma, 16, 5 ;

Idadu napir, 21, 4 ; Kal(ilu) Salli, 23, 5, etc.

5 . Kûyâ est généralement précédé de Kl (itti). Qu'il y ait eu çà et là erreur du scribe,

ne serait pas étrange.

Le cachet de cette tablette est identique à celui du n" 4.

7 (Pl. i)

r
l_^JMf_^^

4^4?

t^<^ p^r^

r i-i ^>
^^^!f ;^

1 LU SE niq-naq DL\GIR-RA
sa I-nu-u-nu

2 LU èE gu-sum

Du-ur-pi-pi

I LU SE È (iluj iNIN-Ê-GAL

GIR LU GUB-BA DINGIR-RA
sa Nu-ru-um

Rev. 1 . 1 LU SE gu-sum

Karibu sa a-bi

âU-NlGIN 7 LU SE
ZIG-GA sa Har-da-du-ba

5 . Kl Ku-u-ya-a

ITU Har-su-bi-um

UD II KAM-BA-NI-TA



a6 TABLETTES DE L'ÉPOQUE D'ADDA PAKSU (7. 8)

2 LU SE Ê-GAL (ilu) UTU
GIR LU GUB-BA DINGIR-RA

10. Du-ul-du-lum

PAL IGI-URU-(ki)

Cachet arad E-ba-ra-at

Des victimes (moutons) sont fournies pour le sacrifice au dieu par Inusanu, pour l'abatage

par Durpipi ;
pour le temple de Nin égal par Nurum, fonctionnaire Mahhù ili, ainsi que pour le

temple de sàmas (Nahhunte), par Duldulum. Un mouton pour l'abatage, de Karibu sa abi, et

le tout a été pris par Hardaduba, de Kùyà, etc.

I. Niq-naq, \q a Ràucherbecken )) de Zimmern (Babylon. Rel. Einl., 94 et passim), est

mis naturellement dans nos textes, pour le sacrifice, la libation de sang en général.

Ce dieu (DINGIR) sine addito précédant Nin égal et Samas (Nahhunte) pourrait être

Susinak.

6. Le nom du prêtre LU GUB-BA se trouve Brunn., 4909 : mahhû (ili).

8

ww^^^

V

1 . 2 LU NITA SE Uè Rev. Kl Ku-u-ya-[a]

gu-u-sum ITU A-bu-um

GIR Sab-sa-bu-[um] UD 16 KAM-BA-NI-TA

ZIG-GA PAL Gu-la

5 . sa I-gi-bu-[um]

Cachet dup-sar arad (ilu) NIN-È-GAL.

2 béliers gras adultes pour l'abatage; fonctionnaire Sabsabum ;
pris par Igibum sur

Kùyâ, etc. Cf. n° 19.

3. Sab-Sabum est justifiée par Za-ab-za-bu-um de Ranke, PN., p. 17B, plutôt que Pir

Sabum. D'autre part, il existait un pays de Sabum montagneux (Myth. et Ep. (Jensen), p. 54),

riche en boissons (passim dans les tablettes de l'époque d'Ur), alors gouverné par des patésis

appelés AradNajinar, VAB., p. 150, 151 ; Abum ili, List, onom., ZA., XII. p. 342, Gimil(ilu)

Sin bani (inédit).

5. Igibum est restitué d'après Ranke, PN., p. 98.



TABLETTES DE L'ÉPOQUE DADDA PAKSU {9, 10) 27

fCE^H^
r ^

é^ m
Pï-^

H^^r ^
<f^^'^-if•-^Jzl

/^eî). 1 . I LU SE gu-sum

1-nu-u-nu

[SU-NIGIiN] 4 LU SE

ZIG-GA sa Har-da-du-ba

5 . Kl Ku-u-[y]a-a

ITU Har-su-bi-um

UD 13 KAM-BA-NI-TA

I . I LU SE gu-sum

Du-ur-pi-pi

I LU SE È (ilu) Ninni URU-AN-NA
GIR NIN

5. A-bu tâbu

1 LU SE gu-sum

Nu-ru-um

Marge. PAL IGI-URU-(ki)

I mouton gras dabatage, de Durpipi ; i mouton gras pour le temple de Ninni (fonction-

naire de la dame du sukkal : Abu tâbu): — 2 moutons gras d'abatage, de Nurum et Inùnu;

en tout, 4 moutons gras pris par Hardaduba sur Kùyâ, etc.

3. Na de Uru-an-na est certain sur l'original.

BIMMIL

10 (Pl. I)

^<^ 0^
'^^^ f^y
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4 MAS DA-RI-A

sa Me-ra-ah I-da-du

Li-pi-ri-ip-(ki)

SU-TI-A Gimil (ilu) NIN-SAH

Rev. Kl Mi- (?)...

ITU Zi-ni-ni-tum

UD 14 KAM-BA-NI-TA

PAL URU-DAK(ki)

4 chevreaux du croît de Merah Idadu, dans Lipirip(ki) que Gimil NIN SAH a reçus.

Mois de Zininitum, en son 14'"'^ jour. Période dite de URU DAK(ki).

A

11

I LU SE

a-na ki-iz-zi-im

sa (ilu) Susinak

Du-ur-pi-pi

Cachet . Voir n" 2.

Rev. Kl Ku-u-a-a

01R Pasis Gu-la

ITU Se-ir-hu-um AS-KIN-KUD-A

PAL IGI-URU(ki)

1 mouton gras pour le sanctuaire de Susinak, Durpipi de Kùyà (a reçu). Fonctionnaire :

Pasis Gula, etc.

2. Kizzim^-kissim, voir Del., HWB., p. 349.

Rev. 2. AH-ME, VH-ME = pa^ièu (lect. sutiik, Meissn., Suppl. Wort., p. 99).

3. La variante AS-KIN-KUD-A pour SE-KIN-KUD-A est tout à fait remarquable. Cette

permutation tient-elle aux raisons primordiales? AS et SE paraissent avoir étù l'un et l'autre, à

l'origine, des rameaux =5 »».
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12

f~^pf^^4v{

I . I GANAM 14 LU ZUN
gu-u-sum

ZIG-GA
[Kl] Gir-ra ku-[ra-ad]

5. [u] Si-mu-[ut se-im]-ti

Rev. UD SAR §e-ir-hu-um

ITU Se-ir-hu-um SE-KIN-KUD-A
UD 2 KAM-BA-NI-TA
PAL IGI-URU(lvi)

I brebis, 14 tètes de petit bétail pour l'abatage sont prélevées sur Girra Kurad et Simut

semti, (pour) la néoménie de Serhum. Mois de Serhum SE-KIN-KUD-A, en son 2""' jour.

Période (dite) de IGI-URU(ki).

2 . On semble bien faire allusion à une cérémonie religieuse, malgré l'usage du mot gûèum,

que nous croyions réservé à l'égorgement profane. 11 est fort possible que hatapi et gûsum
fussent employés indifféremment, quand dans un texte il ne s'agissait que d'une espèce d'immo-

lation, et que le contexte seul suffisait à fixer sur la nature de la fonction.

5 . Simut ou Simutu est, dans nos textes anzanites (n" VIII), leparèdrede A^î/ia/z. Cf. Babyl.

Exped.,XV, p. 55 (Clay).

13

^m
m

L^Lk^ ^^?er;
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I . I (?) LU SE
gu-u-sum

sa Ad-da-bu-ni

I A-bu tâbu

5. I Du-ul-du-lum

I Nu-ur-ru-um

I Karibu sa a-bi



TABLETTES DE LÉPOQUE DADDA PAKSU (14, 15) 3'

date particuliôre, quelque fête excellente, que le deuxième document appelle UD tinra. Serait-ce

autre chose que la néomcnie ? En cas contraire, on réglerait le 25"' jour une affaire concernant

le 1" jour du même mois. Les fêtes de Ninni (en Elul) sont réglées en Abum, qui est le mois
précédent :

Tabl,
5

24

29

31

32

37

Fête de Ninni en Elul, réglée le i.( du mois précédent.

Fête de Uru Anna (Elul), réglée le 10 du mois précédent.

Fête de la néoménie d'Elul, réglée le 17 du mois précédent.

Fête de Ninni (Elul), réglée le 18 du mois précédent.

id. réglée le 8 du mois précédent.

id. réglée le mois précédent.

id. réglée le 16 du mois précédent.

Mais toutes les autres fêtes de néoménies sont réglées à une date postérieure

Tabl . 12. Fête de la néoménie de Serhum, réglée le 2 âerhum SE KIN KUD A.12.

71-

43-

80.

id.

id.

id.

de Lalubium, réglée le 1 1 Lalubium.

de Serhum. réglée le 3 Serhum.

de A-SAG DINGIR-RA APIN-A, réglée le 12 du même mois.

15

^é^/ ^^

I SIL Kal...in....

I SIL Amil Adad a-bu (?)

SU-TI-A

Gimil (ilu) NIN-SAH

Rev. ITU La-ah-hu-um

UD 24 KAM-BA-NI-[TA]

PAL URU-DAK(ki)

Ce sont deux agneaux que Gimil NIN §AH a reçus, l'un de Kal [ou Dan). . .in.

de Amil Adad. Mois de Lahhum, en son 24"" jour, etc.

autre
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16

1 . 2 LU NITA SE U$
gu-u-sum

MU LU-KIN-GÊ-A

Za-ap-za-H-(ki)

5 . ZIG-GA Su-ri-im-ma

w-\

Rev. Kl Ku-u-ya-a

ITU A-bu-um

UD 24 KAM-BA-NI-TA

PAL Gu-la

Deux béliers adultes gras, pour la boucherie, au nom du messager de Zapzali(ki), que

Surimma a pris de Kûyâ. Mois d'Abum, en son 24'"" jour, etc.

4. Le pays de Zapzala(ki) est assez connu par les suscriptions des tablettes de Gimil Sin

qui détruit mada Zapsali(ki).

Un patési deZapsali, vers la même époque, épouse une fille du roi d'Ur. VAB., I, 1, p. 235.

17

r
%-4 -^$(

I LU Se gu-sum

ZIG-GA
Kl Ku-u-a-a

^^^

Rev. ITU Dar-bi-tum

UD 26 KAM-BA-NI-TA
PAL Gu-la

C'est ici la seule mention d'un mois [Dar ou) Tar-bi-tum.
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18

(YMm^i
^ t^ w.
<fA^ t^^^^é

I GUD DA-RI-A

sa Hi-te

lib Bi-il-ma-ti-ip(ki)etc.

Un bœuf du croît, de Hite au pays de Bilmatip. Mois d'Adarum, etc.

19

<

H V-^/

I . X LU NITA SE U[S]

gu-u-sum

GIR LU KIX-GE-A

ZIG-GA

5 . [niq]-naq (ilu) URU [AN-NA]

Rev. I . [s]a Nu-ur-ru-[um]

[Kl] Ku-u-ya-a

ITU A-bu-um

UD 10 KAM-BA-NI-TA

5. PALGu-[la]

Un bélier gras adulte pour l'abatage ; fonctionnaire LU KIN-GE-A (ou Amil sipri). pour

le sacrifice à la déesse de Uru anna, que Nurrum a pris de Kùyà. Mois d'Abum, en son

10"' jour. Période (dite) de Gula.

Rev. 2. En faveur de la lecture Ku-u-ya-a et non Ku-'sa-ya-a, cf. Ku-ya-tum, Cuncif. Texts,

VIII, 29 a, 29.

20

1

« « *
'4. ^'^ ..^

^H^
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40 LU MU SE sa {ou lib) AN-ZA-KAR Rev. u Ku-u-ya-a

sa Ib-ni (ilu) Adad ITU Har-su-bi-um

SU-TI-A [Har-da]-du-ba - UD 24 KAM BA-NI-[TA]

Kl Ku-tu-tu PAL Gu-la(ki)

Ce sont 40 moutons gras d'un an pour la Tour d'ibni Adad, que Hardaduba a pris de

Kututu et de Kùyâ. Mois de Harsubium, en son 24""^ jour. Période dite de Gula.

I . AN-ZA-KAR {ou QARj est pour dimiu, comme Jensen Fa relevé dans KB. Assurb., VII,

62, note, d'après II Rawl., 7, 30. D'où (al) AN-ZA-KAR sa Tapapa (Ibid.) à comparer avec

(al) Dùn^iii sa Simame (Ibid., 66). Par la liste des noms géographiques publiée par nous dans

le Recueil de Travaux, etc., XX, note XXXVII, on constate que AN-ZA-KAR (dimtu) tient lieu,

de certaine façon, du prédéterminatif alu, devant quelques noms de villes :

al èU-HA(ki)

al Istabali(Jà)

dimti Ahiini(ki)

al Israbuluhu(ki), etc.

Nous y voyons un ouvrage militaire, et probablement une tour. A Suse, ou aux environs,

se trouvaient les Tours dites du roi, 63, 2; 72, 3; de Adda Paksu, 72, i ; 75, 6; 76 rev. 2, 3; la

Tour d'ibni Adad, 20, i ; celle de Abu tàbu, 26 rev. 3. Un officier PA préposé à l'une de ces

constructions, est mentionné en 67, 3. Une Tour d'Adda Paksu était située ebirta nâri, de l'autre

côté du fleuve (76 rev. 3), et commandait sans doute la tète du pont que le même prince jeta sur

l'eau, d'après Text. élam. sémit., II, p. 10, tilurram ipus.

Le bétail affecté à ces tours ravitaillait-il la garnison, ou était-il destiné à être aussi offert

en sacrifice? L'apposition de l'idéogramme DA-RI-A n'implique ni l'un ni l'autre sens. Mais

nous savons qu'on immolait des victimes ailleurs qu'à l'intérieur des temples. Le texte publié par

nous, au Recueil de travaux, etc., XII, 195-209, dans une étude sur le culte de Gudêa, texte

daté de la 2"' année après la construction de Dur MARTU(ki) par Gimil Sin, nous initie à des

cérémonies accomplies aux portes des palais ou des temples et aux portes des villes :

i GUD I LU abulli égal (ilu). .

.

2 LU abulli (ilu) Dau

1 LU abulli égal. .

.

I LU abulli Nina

I LU (ilu) NIN (GIS) ZI-DA

SIGISSE SIGISSE GUDr?) KA (on SAG).

ZIG-GA
Kl LUGAL TUR (KUj-MAII TA

4. A Kututu, comparez Kutatum (Ranke, PN., p. 117).
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21

1 . 7 LU NITA SE

gu-u-sum

ZIG-GA

sa I-da-du na-

wi-ir

5 . Kl Ku-u-ya-a

ITU La-lu-bu-um

GIR Su-mu a-bu-um

Reh. ITU A-SAG DL\GIR-RA APIN-A

u ITU Se-ir-hu-um APIN-A

PAL Gu-la

u PAL IGI-URU(ki)

Cachet, (ilu) Adad ra-bi

màr Ri-im (ilu) Adad

arad Ad-da Pak-su

7 béliers gras d'abatage de Idadu nawir, pris de Kùyà; mois de Lalubum; fonctionnaire

Sumu abum. Mois de A-$AG DINGIR-RA APIN-A et de Serhum APIN-A. Périodes (dites)

de Gula et de IGI-URU(ki).

Pour les mois nommés dans ce texte, et leur classement, voir tabl. 2, Comment.
;
pour la

mention d'un double PAL, voir p. 17.

Le nom de Idadu naivir/a. des analogues en Babylonie, Sérum nawir, Sin nazvir, cf. Ranke,

PN., p. 242.
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22

4rê0

23

a

-/

éf^^^ ^^ I GUD SE
sa Se-im-ti ha-ab-r[i-ih]

SU-TI-A

Kal (ilu) Sal-li

Rer. Kl Ku-tu-tu

ITU A-da-ru-um etc.

3. Haprih est restitué d'après 84, 2 (Hapruh). Le deuxième élément paraît marquer ici

une divinité, Yapru des Surpu, II, 163, dieu susien placé entre En Susinak et Humban, ou

encore Apra de l'Obélisque de Manistusu, C, 15, 3; D., 5, 3, .(. D'où, pour //inr Hapruh,

96, 2 et 104, 3, le sens de « Hapruh est devenu sévère (imrir) » et pour Idur Hapruh, \o.\

rev. 5, celui de (( Hapruh s'est assombri ».

5. Kal (ilu) Sal-li, lecture probable. Dan-an i-li, Kal (ilu) I-li sont peu plausibles, i-li

étant rendu dans ces textes par NI-NI et non par NI-LI. Il s'agit sans doutj du dieu >-->^ •"fc^l

^"^Jt^l:; ^<^< Girra Salil, resp. Salli (Brunn.
, 959). Dan Salli, sur le modèle de Da-an Gina,

infr., 127, conviendrait ici fort bien. Pour le sens, voir Del., HWB., p. 568.

24
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. . LU NITA SE US
gu-u-sum

i-na gar-mu-um

Rer. ZIC-GA Ad-da-b[u-ni]

Kl Ku-u-3'a-a

[ITU A-b]u-um VD 17 KA.M

[PAL] Gu-laUD-SAR sa E-lu-li

5. sa (ilu) Ninni URU-AN-[NA]

X moutons gras, mâles, adultes, pour l'abatagc dans le bosquet, à la néoménie d'Elul ou

fête de la déesse Ninni uru anna. Addabuni les a pris de Kùyà. Mois d'Abum, 17"" jour.

Période (dite) de Gula.

3. Ina garmum désigne un endroit précis de la ville de Suse, où, à la Néoménie du mois

de la fête de Ninni (en Elul), certains sacrifices avaient lieu. Nous pensons connaître d'autres

points et quartiers où ils étaient prescrits :

ina $usi(ki) ina gazatim (var. ini gazitim, 78, 2) ; anj k-iz:im (ilu) Suèina!:, 11,2; ana

UR-MAH mahazim, 69, 3; ina lilatim ina Susi(ki), 79 rev. 2, sans parler du palais, des

tours (dimtu), des temples indiqués seulement par le nom du dieu titulaire. Nous ne répugnons

pas à voir dans garmum, n-a, un verger ou bosquet consacre à la mère des amours, là où maint

autre dieu avait ses kisâti pazrâli {Asurh., VII, 65).

4. Nous rencontrons le nom du mois de Ululu (J^JJ '->-|- >^] «-^J,
en abrégé JEJ^). et an-

ciennement ISIN (an) Ninni, traduit en élamite par Iiluli sa (ilu) Ninni Uru anna « fête de

Ninni uru anna » (cf. 32, 2, 3), à rapprocher de melultu èa Ninni <]^ tJT J^Ï^I i]*^ ^*^ -Vl,
Brunn., 9755, « fête de Ninni «, dont l'ensemble s'épelle esemen, esezven, d'où isintu, isittu.

« la fête par excellence )). De tous les mois désignés par des expressions semblables, « mois de

la fête de Bau, mois de la fête de Dungi », etc. (voir Radau. EBH., 287 et suiv.), il n'en est

qu'un qui ait gardé la trace d'une idée deféie, la fête de Ninni, devenue si bien la fête par excel-

lence, que le nom de la déesse môme a disparu, pour ne laisser que Eluli, Ululu « fête ». Ce nom

ne sert que dans le corps des textes. Aucune suscription ne le contient. Il est sage de penser qu'il a

pu faire double emploi avec Datium ou Lahhum ou Dar(Tar)bitum.

25

#^^p^îr

<y ^ m̂
#

Rer

2 LU . .

.

MU LU KIN-GÊ-A

Za-ap-za-li(ki)

ZIG-GA Du-ur-pi-pi

Kl Ku-u-\a-a

ITU A-bu-um etc.

2 béliers gras, au nom du messager du pa}s de Zapzali(k-i), Durpipi a pris de Kùyà.

Mois d'Abum, en son 26™' jour. Période (dite) de Gula.
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26

i rf<<ttf

I. I LU
sa Si-mu-[ut se-im-ti]

PA sa Mar-za-[ak-(ki)]

60 SIL MAS Si-m[u-ut se-im-ti]

5 . I MAS Ap-zi

Rev. SIS PA [Mar-za-ak-(ki)]

. . . .hi-bu-um

[sa An-z]a-kar A-bu tâbu

I mouton... de Simut semti, préfet de Marzakki ; 60 agneaux et chevreaux de Simut

semti, I chevreau de Apzi. . .. frcre du préfet de Marzakki et de. . hibum [ou tabum) pour la

Tour de Abu tâbu.

3. Marzak(ki), restitué d'après 66 rev. i. La ville de Mar-za-ak(ki) encore nommée

26, 3; 66 rev. i, est mentionnée II Rawl., 60, 26, (ilu) Bulata : sarrat MARZA(ki), avec le

signe ^'-A- (Remonter d'un degré la première colonne). Nous avons déjà assimilé la déesse

élamite Bilala à Bulala. Dans cette liste se trouvent d'autres localités élamites ou avoisinantes

de l'Élam : Asnunna(ki), $usan, Hiibsan, Rapiqa, Ékallate, Ubasi (Cf. Mar-za en face de

Ah-nun-na-ki, II Rawl., 47, col. 3, 4, 1. 16, 17). Comme variantes. Marza(ki) est à notre

Marzak-(ki), comme Asnuniiafki) à. L^nunuk et à. Aè-nun-jia-ak, VRawl., 33, 36 a.

4. L'original porte i SIL -j- MAS. L'expression est extraordinaire à moins de l'entendre

d'un groupe de chevreaux et d'agneaux (Cf. p. 17). Il faudrait dès lors changer l'unité en sosse,

et suppléer le signe ZUN à la iln. Nous croyons plutôt à une légère erreur de scribe, et nous

proposons i LU NITA.

27
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2 LU NIÏA SE US

çu-u-sum

UD KAS-DÊ-A (ilu) Ninni E NIN

ZIG-GA âu-ri-[ri]

Rev. I . Kl Ku-u-ya-a

ITU A-bu-um

UD 14 KAM-BA-NI-TA

PAL Gu-la

Deux béliers gras adultes pour l'abatagc; pour le jour de la libation à Ninni, à la rc^sidence

de la Dame (du siikkal). Suriri a pris de Kùvà. Mois d'Abum, en son 14™' jour. Période (dite)

de Gula.

3. UD KAS-DÈ-A. Ces libations, ou mieux ces sacrifices à la déesse Ninni avaient lieu au

palais du sukkal, 5, 3 ; 37. 2 ; au palais de sa daine, 29, 3. Les offrandes (sadug) se donnaient

aussi bien au sziA-fca/, 46, i ; 59, 2, qu'à sa dame (NIN), 97, 3 ; 46, 2; 45, i : 17, \, etc.

3-5. L'original, légèrement détérioré, est restitué par 6, 8 et 29, 3.

28

29
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2 LU
gu-u-sum

UD KAS-DÊ-A (ilu) (Ninni)

K-NI.\
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Béliers adultes gras, pour la fête de la libation à Ninni, dans le palais du sukkal. Addabuni

(les) a pris de Kùyà. Mois d'Abum, en son 8'"' jour. Période (dite) de Gula.

Cf. 27 et Commentaire, et 29.

32

5 LU NITA SE

ha-ta-pi sa E-lu-li

(ilu) Ninni URU-AN-NA
ZIG-GA sa Ku-u-ya-a

Rev. ITU A-bu-um

PAL Gu-la

5 béliers gras pour l'immolation de la fête de Ninni uru anna. Pris de Kûyâ. xMois d'Abum.

Période (dite) de Gula.

2-3. Pour Eluli, etc., cf. supr.. 24 et Commentaire.

33

gu-u-sum

GIR LU-KIN-GÊ-A (amil sipri)

ZIG-GA

Rev. sa Ad-da-bu-[ni]

Kl Ku-u-ya-a

ITU A-bu-um

UD8... KAM-BA-NI-TA
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34

r^^^-r/rf

r <-f^m

/?e;' I . I ki-is-sum

I (ilu) NE(R)-UNU-GAL
I (ilu) ÊN-KI

I (ilu) NIN È-GAL

5 . 1 ICI (GIS) GU-ZA
1 zu-mi-tum

[ZIG-GA UD] 4 KAi\l

[SU-NIGIN 2]7 LU ZUN
[Kl Gir]-rii ku-ra-ad

I . I IGI (GIS) [GU-ZA]

I zu-mi-tum

14 LU ZIG-GA UD 2 KAM
I DUMU SAL SUKKAL

5 . I ki-is-sum

I (ilu) NE(R)-UNU-GAL
I (ilu) ÈN-KI

I (ilu) NIN Ê-GAL
1 IGI (Glâ) GU-ZA

10. 1 zu-mi-tum

ZIG-GA UD 3 KAM

En son entier, cette tablette comprenait une quadruple liste de bétail (LU ZUN) attribué

au haut personnel du palais et aux temples les plus connus de Suse. Le premier total,

ligne 3, est un total partiel; 14 additionné à 13, deuxième total partiel, donne le total général

de [ajy.

4. Une tête de bétail, à la fille du prince (sukkal). Cette personne est nommée, dans une

liste de même genre, à côté de sa mère (NIN), 45, 2. De la fille du roi, il existe une seule
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mention, 74, i. Bien qu'à cette époque, le roi résidât plutôt en Babyionie et n'eût que des

délégués ou sukkal en Élam, une fille du roi pouvait fort bien demeurer à Suse, pays d'origine

d'une dynastie.

5. Le kissum, ainsi dénommé sans plus, est le sanctuaire par excellence de Suse, celui du

dieu Sitèinak, cf. 11, 2.

6-7. Ne(r)-unu-gal s'est déjà rencontré dans notre littérature, dans le nom du dieu dédi-

cataire d'une statuette de Narâm Sin (Text. élam. sémit., III, 6), Nin Ne(r) unu. Nous

acquérons cette fois la preuve qu'il était l'objet d'un culte à Suse, comme aussi Êa ou (ilu) ÊN-KI
cité ligne 7.

8 . Le nom de Nin ê-gal se retrouve sur nombre de ces tablettes, dans l'empreinte du cachet

d'un scribe. . . dupsar, arad (ilu) Nin ê-gal.

9. Il est difficile de définir le sens de IGI (GI$) GU-ZA. S'il s'agit d'un fonctionnaire,

c'est une sorte d'cc assistant au trône » ou de inanzaz pani. Il pourrait aussi ne s'agir que d'un

objet symbolique, devant lequel on immolait une victime, soit un trône ou arche d'alliance.

10. Zumitum est-il identique à samitum qui parait être connexe à dûru « l'enceinte » (voir

Meissner, Suppl. WB., p. 72; Jensen, KB., VI, 424)? Dans l'occurrence, je préférerais l'expli-

quer par sumutu, sumutu « statue », fréquemment employé avec ce sens dans les légendes de

âutruk Nahhunte, gravées sur les statues rapportées de Babyionie (voir Text. élam. anz., XXIV,

XXV), alternant avec salmu (Text. élam. sémit., III, p. 12 et ci-avant, p. 2).

35

rr ^ h^-^^^'
Rcv

I LU NITA §E U§
MU LU KIN-GÊ-A
Za-ap-za-li(ki)

ZIG-GA I-nu-u-nu

Kl Ku-u-ya-a

ITU A-bu-um etc.

36
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37

Rer

I LU NITA SE

UD KAS-DÊ-A (ilu) Ninni

lib Ê SUKKAL
ZIG-GA I-za-bu-ni

Kl Ku-u-ya-a

ITU A-bu-um

UD 16KAAI-BA-NI-TA

PAL Gu-la

38

Rev.

37 LU...

gu-u-sum

ZIG-GA
[Kl] Gir-ra k[u-ra-ad]

ITU Se-ir-hu-um

UD I KAM-BA-NI-IA

PAL IGI-URU(ki)

39

-r

26 LU
gu-u-sum

ITU La-ah-hu-um

UD 14 KAM-BA-NI-TA

PAL IGI-URU(ki)

ïï ~fW\

Y^^^H^

40

2 LU SE IGI-NIN

Ad-da-bu-ni

1 LU Se gu-sum

2 LU

Rev. Kl Ku-[u-ya-a]

ITU Har-su-bi-um etc.
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Cachet. Gimil (ilu) Ba-u dup-sar mâr Tal-lak ar-tc arad E-ba-ra-at.

1 . IGI-NIN ou pjii NIN peut marquer que les victimes sont à la disposition de la « dame »,

épouse du sukkal. On la trouve ailleurs, déjà associée à son mari, dans les répartitions de sa-dug

(sattukku).

41

<rf^
10 LU DA-RI-A

sa I-ku-bi

2GUDta...
Rev. nu La-ah-hu-um

UD 4 KAxM-BA-NI-TA

PAL IGI-URU(ki)

2. Ikubi, cf. Ranke, PN., 98.

42

43
I . I SIL pu-ha-dum

DA-RI-A

5. 1 SIL pu-ha-[dum]

[sa] Ku

Rev. ...3.... LU
èU-TI-A Gimil (ilu) NIN-[SAH]

ITU Tam-ti-ru-um etc.

Rev. 3. L'assimilation ram/ùwm-yVèz/u (supr., p. 20) se trouve confirmée par Sennach.,

IV, 75, arah ram/m alternant avec Sennach. Const., 42, arahAB, c'est-à-dire Tehitu.



46 TABLETTES DE LÉPOQUE DADDA PAKSU (44, 45, 46)

44

^—V

^
vH^^T^Î^^

I. ...LU SE IGI-[NIN]

[A]-bu tâbu

. . .LU SE gu-sum

....LU SE Pî Na-bi-im

5 . [u I]-za-bu-ni

Rev. I LU SE
sa Har-da-du-ba

[Kl Ku]-u-ya-a

4. Cf. Pi Na-bu-um, 82, 3, et Ri-is Na-bu-um, 47 rev. 3. Peut-être mieux kanabim spéci-

fiant d'une certaine façon LU ; cf. tuqannab, V Rawl., 45, VII, 42.

45

v^^^<p

46

I . I LU SA-DUG NIN

I DUx\lU-SAL SUKKAL
I ki-is-sum

I (ilu) NE(R)-UNU-GAL

5. ..(ilu)ÊN-KI

..(ilu) NIN È-GAL

Rev. [ITU Da]-ti-um

PAL IGI-URU(ki)



TABLETTES DE L'ÉPOQUE DADDA PAKSU (47, 48, 49, 50, 5O •47

47

Y
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^«< rrgg
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^

10 LU SA-DUG NIN

I ki-is-sum

I (ilu) NE(R)-UNU-GAL

I (ilu) ÊN-KI

Marge. ITU Se-ir-hu-um PAL.

Rev. UD 16 KAM
SU-NIGL\ 32 LU ZUN
ZIG-GA Kl Ri-is Na-bu-um

u Karibu sa RI-RI

48 49 50

51
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52
...LU DA-[RI-A]

sa Ku-uk i

PA sa Ga-ab ....

3 HU

Rev. xMU-DU
SAG-BA 14

53 (Pl. 7)

w ^^^^
î^w^wm
X ^^m

ï^K [F

1 . 2 MAS NITA DA-RI-A

Ga-az-zu

lib As-gu-pi-en(ki)

3 LU LU + HUL
5 . A-bi e-ra-ah

4. Le premier élément du signe composé LU + HUL n'est pas le signe LU (udii), mais

LU ='^DIB avec deux traits intérieurs barrés. De même, tabl. 2,2.

54

I SIL pu-ha-dum

SU-TI-A

Rev. Gir-ra ku-ra-ad

u Si-mu-ut se-im-ti

ITU La-ah-hu-um etc.

f^-K-

^^^^m^

u^p-^—^^
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N°.? 1. 5. 6.7. 10 14. 53.

'ijvp^e^^^

10

^'"P^ V*5^,

b-6

HcIiQc^^ Doj&r^
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5 .MAS NITA DA-RI-A

Ad-da ku-li-ki

u Tab-ba a-a-bi. .

sa Hu-li-hi-si-ma(?)(ki)

Rev. ITU A-SAG DINGIR-RA APIN-A
UD 12 KAM-BA-NI-TA
PAL UR[J-DAK(ki)

55

^^^^^^
j ^mŴ^
K^^^^-W^

RevI. 10 DA-RI-A
sa Ab-ba-ab-ba

lib Dur Ru-um GU-LA(ki)
I SIL pu-ha-dum

5 . PA sa Dur Arad i-li-su

3. Le signe BAD (Dur) est certain sur l'original.

56

ff ^
:i-^ ^^
ni<

W4^WW
\M^^^

t^h<

^^p^

57

SU-TI-A

Gimil (ilu) NL\-SAH
ITU Har-su-bi-um

UD i8(?) KAM-BA-NI-TA
PAL URU-DAK(ki)

Rev

45 LU
gu-u-sum

ZIG-GA
Kl El-lu-lu

u Si-mu-ut se-im-ti

[ITU] Se-ir-hu-um

UD 18 KAM-BA-NI-TA
PAL IGI-URU(ki)

Rev

39 LU
gu-u-sum

ZIG-GA

ITU Da-ti-um

UD 6 KAM-BA-NI-TA
PAL IGI-URU(ki)



TABLETTES DE L'EPOQUE D'ADDA PAKSU {58, 59)

58

\

2t-

>?-

1 . 10 MAS NITA DA-RI-A
10 SIL pu-ha-dum

sa Dan-an-ni-ya

mâr Se-im-ti me-hi-na

5. I SIL pu-ha-dum

sa Ta-a NA-KID
Rev.i. SU-TI-A

Gimil (ilu) NIN-SAH
ITUSe-ir-hu-umAPIN-A

UD23(?)KAxM-BA-NI-TAetc.

3. D'autres lectures sont possibles pour le nom propre.

59

r^^^

1 . 24 DA-RI-A

. . SA-DUG SUKKAL
4(?) SA-DUG NIN
i ki-is-sum

5. I (ilu) NE(R)-UNU-GAL
I (ilu) ÉN-KI

. . (ilu) NIN-É-GAL

. . IGI (GIS) GU-ZA
I

10. I (ilu) SES-(ki)

I Me-[r]a-ra

GIR Si-il-ha-ak ti-ru-um

Rev. I . SU-NIGIN 52 LU ZUN
ZIG-GA Kl Gir-ra ku-ra-ad

u Si-mu-ut se-im-ti

ITU La-ah-hu-um

5. UD ...KAM-BA-NI-TA

PAL IGI-URU(ki)
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60

21 . .

.

sa Ab-[ba-ab-ba]

lib As-gu-[pi-cn-(ki)]

40...

Marge. i-na§usi(ki)

61

^
2 MAS NITA [DA]-RI-A

Si-mu-u

lib La-ah-ri-in(ki)

MU-DU
i-na Is-ku-un (ilu) Sin

etc.

2. Simù et non Simuèa. Dans ces textes 5a, relatif, est rendu par ^]]], dans le corps des

mots par ^^J. Quant au signe ^y»-J^Ty, il est emplo3-é comme copule, et pour prolonger des

syllabes ouvertes en u (sauf dans quelques rares exemples comme gu-u-èum): cf. U-ku-uk at-ia,

72, 7, avectyyy^.

3. A noter les noms de lieux en in, en : Lahn'n. A.^gupen, Suseii (de Susi, Susi), Lipen

(Text. anz., n° LXIII, l|, 15), Ubasin (de Ubasi), Tabl. anz., n° 70 fin. Il s'agit évidem-

ment de la ville de Lahiru (ri, ra) des classiques assyriens (voir Del. Par., p. 323), et de Lahi-

rimmuf?). cf. Streck, MVG., 1906, I, p. 24.

5. On connaît hiain Sin par le cylindre que Hashamer, patési de cette ville, voue à UR
ENGUR, roi d'Ur (VAB., I, p. 188). D'aprùs le présent texte, son site se trouvait dans la zone

d'influence susienne. Le déterminatif ki est omis cette fois, mais se trouve plus loin, 83 rev. i

et 84, 4, 5.
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62

'MÂ^^^^^f'^^^ 4 MAâ NITA DA-RI-A
^

'

-^-- ^- . -!
Hi-it-ti^T^

'm-i^

lib As-[gjU-pi-ir-(ki)

Rev. SU-TI-Â Gimil (ilu) NIN $AH
i-na Susi (ki)

etc.

3. Nous enregistrons Asgupir, var. de Asgupen, de Aiaègupen (69 rev. 2). Cf. le nom du

particulier A^sgupi, 76, 4.

SM^
^^H?

ig;^&a=-

63

2 MAS DA-[RI-A]

i-na AN-ZA-KAR
sarri

etc.

64 (Pl. 8)

I MAS §u-u-pi

As-gu-pi-en-(ki)

I Hi-el-lu

Rev. lib Bu-ul-ri-nu-um

èU-TI-A Gimil (ilu) NIN SAH
ITU Tam-ti-ru-um etc.

65

...4 MAâ DA-RI-A

Mi-it-pu-ur-sa

pasisu sa Gu-ru-mu-tak-(ki)

SU-TI-A...

etc.
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66

sa Si-mu-mu . . .

u Tab-ba-a(?)-a-ni. .

1 MAS Si-mu-mu. .

2 Ha-bi-it Gir-ra

2 Si-mas ki

lib Mar-za-ak-(ki)

2. Cf. Tabba a-a-bi. . ., 54, 3,

4. Habit Girra « Girra est ravisseur ». On disait aussi Girra habit, Rankc, PX., p. 172,

où il faut ainsi restituer.

ç . Il est sans exemple que, parmi les listes de personnes fournissant du bétail, se rencontre

au même titre, le nom d'une ville.

6. Pour Marzakki, cf. supr.. 26, 3.

67

g^^rS

68

2 MAS NITA DA-[RI-A]

i-naali(ki) MU-[DU]

I LU PA sa AN-ZA-KAR.

SU-TI-A

Gimil (ilu) NIN SAH
ITU Zi-ni-ni-tum etc.

^.-^^^^^ Bm^r w^

S^Si
W^~^^

^f3}^^

ZIG-GA UD 3 KAM
5 LU gu-u-sum

I LU dar-ru-um

ZIG-GA UD 4 KAM
6 LU gu-u-sum

Rer. ZIG-GA UD 5 KAM
[Kl Gir-ra] ku-ra-ad

[u Si]-mu-ut se-im-ti. . .

2. Darru = dannu, V Rawl., 47, 7 b- Par la comparaison du signe dar avec 17 rev. i, il

semble résulter qu a cette époque déjà, le gunu de si et le gunu de hu se confondaient.
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69

i-na UD sa harran

[sarjri a-na UR-MAH
ma-ha-zi-im

hr^rjf

^rf^^Kf^fr ^^

Rev. I-se-me Pak-su

lib A-as-gu-pi-[en]-(ki)

I MAS PA sa A-al-at

..(ki)

I . Ina UD èa harran sarri sont des lectures certaines sur l'original. Il s'agit du « jour de

l'expédition du roi », qui est inaugurée par un sacrifice au « colosse-lion «, génie protecteur de

la cité.

Rer. I . Iseme Pak^u c Paksu exauce «, est décisif pour nous fixer sur la nature divine

de Paksu ; cf. supr., p. 14.

70

ss^^s
F^R,^

2 MAS DA-RI-A

Ku-tu-ur a-gu-un

As-gu-pi-en-(ki)

2 MAS....

UD sa Zi-[ni-ni-tum]

ITU Zi-ni-ni-tum

rn 15 KAM-BA-NI-TA

etc.

2. Kutur agun, cf. Temti agun, lo.j rev. 10, Idadu agun. 73, 3.

5. Rapprocher ce « jour », c'est-à-dire cette fête du mois de Zininitum, du jour de Adar,

tabl. 3 et 14.
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71

I GUD SE

a-na niq-naq D[INGIR-R]A

[UD] SAR sa La-![u-bi-u]m

ZIG-GA

4 [Kl (ilu)] Adad ha-al . .

.

...da...

Rev.

72

mw

AN-ZA-KAR Ad-da Pak-su

sa [i-na] ga-zi-ti-im

[i]-na AN-ZA-KAR sarri(ki)

10 MAS NITA SAG(RIS)..

sa Kal (ilu) A-pi-in. . .

4 MAâ I SIL pu-ha-dum

sa U-ku-uk at-ta

ITU La-l[u-bji-um

UD II KAM-BA-iNI-TA

PAL IGI-URU[(ki)]

0'^"^ M ^TT ^^ ^'

^OJ^W^^f

Rer. 1 u Se-im-ti me-ku-bi (bil)

lib As-gu-pi-en-(ki)

i-na Susi(ki)

SU-NIGL\ 37 LU ZUN
[$U-TI]-A Gir-ra ku-ra-ad etc.
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2. Ina gazitim. S'agit-il d'un lieu ou d'une époque « la tonte des laines, l'hiver » ? Cf. ina

gazatim, 80, 7, et ini gazitim, 78, 2.

3 . AN-ZA-KAR sarri (Dimti sarri) suivi àQ(kij pourrait être non seulement un quartier

de Suse, mais une ville avoisinante.

5. Apin est une divinité. Cf. 50, 3. Une variante éventuelle possible est Aiapir, si l'on

considère le sort du mot Asgupen, Aiasgupen et enfin aussi Asgupir.

73

tT^^st;^

< ^^\'

^r^jm^^
V^ff^r^fW

4 MAS...

sa Hu-un-da (?)

4 MAS I-da-du a-gu-un

lib As-gu-pi-en(ki)

2 LU In-zu-zu ma-su

sa Ar-bi-lum ra-ba-[nu-um]

10 Ak-ku-u-a

mâr Za-ri-[ik]

Rev. 1 . 5 A-b[u tàbu]

sa Nei-sa-a[k(?)]. . .

10 Du-um-(ma??). . .

SU-NIGIN 35 LU ZUN

5. SU-ÏI-A Gimil (ilu) NIN-SAH

UD-SAR UD Se-ir-h[u-um]...

ITU [Se]-ir-[hu-um]...

UD 3
[KAM-BA-NI-TA] etc.

6. Rabanum « chef, préfet », restitué d'après 79, 4.

7. Akkûa, cf. Akiya, Akkiya, Akiyatum, Ranke, PN., p. 64.

8. Zarik, restitué d'après 125, 3, cf. Ranke, PN., p. 179, Zankum.

Rev. 6. L'D Serhujn, u jour » par excellence du mois, c'est-à-dire, d'après ce texte, « la

néoménie » ; cf. supr., tabl. 3, i.|, 70.
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ffêsMC

74

..^r^

2 DU.ML'-SAL sarri

6 DIi\GIR-RA
I Ni-im-ru-um

<Wm^<Wê sa (ilu) NE(R)-UNU-GAL
MU Da-ti-um

18 LU UD 15 KAM
Comme il arrive dans la tablette 31 et autres du même genre, les chiffres sont ici suivis du

nom des destinataires d'offrande. D'abord la JïUe du roi, puis le dieu par excellence, c'est-à-dire

Susinak, et enfin Nimrum. Niinrum pourrait donc n'être pas un nom de simple particulier.

S'agirait-il d'une image de Nergal, « panthère » ou c léopard », à laquelle on sacrifiait, comme
plus haut, 69, 3, 4, au lion UR-MAH de la ville?

MU Datium est une erreur pour ITU D., distraction qui s'explique par le fait que Datium
était aussi un nom de personne.

La dernière ligne donne le total dos victimes pour le 15™' jour du mois.

75

...SIL DA-Rl-A
i-na harrani

a-nu ma-sa-du Dur

I-li-ga-na

I SIL sa Ha-at-ru-ru

i-na AX-ZA-KAR
.Ad-da Pak-su etc.

n 1 vc Dur liqana
''^\

un ao-neauUn agneau du croît, à l'occasion de la campagne dirigée co

de Hatruru, sur la Tour d'Adda Paksu.

3. Anu masàdu pour ana m. (?). Nous avons ini pour ina (78, 2). Ma et Dur apparaissent

nettement sur l'original. De même li dans la ligne suivante. Iligas(ki) est improbable.

5. A Hjtruru, comparez Hutrara (Text. èlam. sémit., II. p. 196, Màlam.ir).

76

/^^7^

Lin^l^L^Î.
rr ^p^i

<-A



58 TABLETTES DE L'ÉPOQUE D'ADDA PAKSU (76, 77, 78)

1 . 1 SIL pu-ha-dum

màr Ad-da-bu-ni

lib Bi-lb-da-[ar]-ri

I SIL As-gu-pi

i-na ti-im

Rev. 1. 6 LU Gu-zi-nu-bi(?)-ya

Hb AN-ZA-KAR Ad-da Pak-su

sa e-bi-ir-ta nâri

2 Ki-ik

,. i-..a Li-iLii 5- lib Ti-!m-gu-pis(kir)

I jeune bélier du fils d'Addabuni, dans Bibdarri ; un agneau de Asgupi, dans ;

6 moutons de Guzinubiya, dans la Tour d'Adda Paksu, au passage du fleuve; 2 moutons

de Kik, dans Timgupis(?).

3 . La restitution Bibdarri nous est opportunément fournie sous la forme Pe-ip-ta-ar, Text.

anz., n° LXXI, col. 3, 34, où Silhak In Susinak restaure un temple du dieu Grand.

Rev. I . Lectures presque certaines sur l'original.

77

--_ ^-:^,\<^ ir^^

¥ ^r^#4^^
fe^f^, t^vi'4

78

^Sw#f

1/

^T^^lr^Kre?"
y

4ri(nr i

[r-^
:=^-é''



TABLE rri'S 1)1-: l'époque DADDA PAKSU (78, 79) 5Q

1 . 9 LU gu-u-sum

i-ni ga-zi-li-im

4 MAS NITA ha-ta-pi

sa Pî Na-bi-im

5. 13 LU ZUN

ZIG-GA

Kl Gir-ra ku-ra-ad

Rev. 1 . 92 LU ZUN
i-na AN-ZA-KAR Ad-d[a Pak]-su

u AN-ZA-KAR sarri etc.

2. Ini pour ina.

4. Cf. 4z|, .j
pour le n. pr.

Rev. 1 . L'original porte réellement /// sans plus.

79 (PI. B)

&^Kf?^^^^r^
•,^^t^^<
-^^-^^^

w<^

I. 16 LU NITA DA-RI-A

SAG(B)-BA 5 MAS NITA

[sa] Ab-ba-ab-ba ni-(?) a-bi

sa Ba-ri-hu-iim ra-ba-nu-um

5. sa Dur (ilu) Dun-gi(ki)

Rev. SU-TI-A Gimil (ilu) NIX SAH

MU-DU i-na Li-la-li-im

i-na Susi (ki)

Un certain nombre de pièces de petit bétail, dont 5 chevreaux, de Abbabba, le pcre(?) de

Barihum, chef de Dur Dungi, que Gimil NIN SAH a reçus et a amenés dans à Suse.

I. La dizaine est certaine sur l'original.

4. Dur Dun^i peut être cette ville qu'en .Wésopotamie on appelait Dur mjli, construite

par Dungi, en la 35''' année de son règne.



6o TABLETTES DE L'ÉPOQUE D'ADDA PAKSU (80, 81, 83

80 (Pl. 8)

[^^IS^

wT?vf^a
^>^tK^£^^^^

5. Dans Sir lipen il y a deux éléments : Sir, cf. Sirunda, Hidaunda, Marsunda, Text.

élam. anz., III, p. 88, 139, et ///)t'/z, cf. supr., 61,3.

81

{< T M j^

t <
< i

^>

P^
^ ^^^ff-^^^ ^-IV-f' <^ fc-^^T^H.

4"^/^

M

82 (l^L. 8)

^j^g3
rr^^rWl

'^^^'l^^^^^^-
r

2. Karuin, cf. Kariya, Rankc, P.\., p. 115.

3. Pz Nakiimf, cf. Pi Nabim, /14, .4; 78, .|.
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83

r^^<Wèrff-m

2-3 . Abi erah est connu par 53,5. Son frère restait à IIascir(ldJ que nous retrouvons Tcxt.

élam. anz., III, p. 39. >- Anda[da]penama >- Hasar. Faut-il, encore un coup, identifier ce

Ha'sar avec Ha'smar et Hasur?

84

2-3. Semli Hapruh (cf. 23, 2) est préfet ûc Zilaburapi(ki), cf. Zirabela(ki), Baby!. Kxped.,

XIV. p. 58 (Clay).

4-5. /5/n/7Z Sin/Id), cf. 61, 5.

/^ez^. 3. Sir lipen, cf. 80, 5.

85 (Pi- 8)

'^
^H^^'
^"S^f ^fII ^fCM';^

2 . w4-7za gu-sum.



62 TABLETTES DE LÉPOQUE D'ADDA PAKSU (86, 87, 88, 89)

86

rW te^^#<^ ÏÏ

^^^^^^r^'

2-}. Kavibu sa (Un) Siinul lib Ruksinunif ki).

87

^
S77TFm^mm^

r^M,|<^T'
^C
\^^, =^

^^t#f^f^

88

(^^

vâ^

^< r fA

89

2-3. Sukiilmii llh lii-j-U-i-di).



TABLETTES DE L'ÉPOQUE DADDA PAKSU (90, 9., 92, 93 63

90

1-2

3-1

salliitpa

W^ rf ^ <t-

X SIL puhadum DA-Rl-A.

Lur aiapih est fonctionnaire GIR, d'après i. 5, 6. II est désigné cette fois comme

Nous connaissons ce mot anzanile parTcxt. élam. anz.. n"LXIlI, 8, i6,et LXXVIl, .}, 3.

91

^~¥ W^
1r-i ^^»

^^nrSmi tSK^_^

T
ri <r >

gr ^^r0^f '^^-

m
<'

-/ ^^ ^^?>\

irW m

jLÊ-C

92

[^^^^^^.

93



64 TABLE riES DE L'ÉPOQUE DADDA PAKSU (94, 9;, 96)

^"^^r^^^i

94

95

« ^

f-/

4^ ^<r^ f^^^-^WW

96

2. fnrir fjjpnih, cï. 23, 2.

3 . Jt^ibum, cf. H, 5.

\. Var. ha-a-la-pi pour ha-la-pi, ou un nom propre IIa-Ji-ri(?j, l,Ia-a-!a. . ., cf. Rankc,

PN.,p. 85.



k-^^^ÎT'

79
^-ifci^'

h^^r

85

80

1 /'>V^

>i-^^f

TABLETTES DE COMPTABILITE

NI» 6*rev. 79. 80 82 85 98. 100 12*rev.
Hêlloqf.Ihlj&





TABLETTES DE LÉPOQUE DADDA PAKSU (97, 98) 6?

97

^̂1

lii±Jl

j^^^^^ SLTi^^SeFW^^f^^^S^
âK^^sâ±±^^^'^
t^ ^r ^^

75 pièces de petit bétail ont été prises en quatre fois de Girra kurad et Simut Semti, et

réparties entre les dieux NIX-BU-ANNA, Ninni, Nannar, et la princesse (NIN), accompagnée

de Sububu, Sir lipen, et d'un nom de localité, Muarum(ki).

2. Le dieu NIN-BU-AN-NA est inconnu ailleurs, si ce n'est, par hasard, dans le nom de

Gimil (ilu) NL\-BU. . . (Ranke, PN., p. 98 et 203).

3 et rev. i . Lire SA-DUG NL\.

4. Mention rare de (ilu) SlS(ki), soit Nannar, dans ces textes.

6 et rev. 4. Mu-a-rum(ki), lecture certaine sur l'original.

98 (Pl. 8)

f^g^^^^f-^^g:

'^^M



«6 TABLETTES DE L'ÉPOQUE D'ADDA PAKSU (98, 99)

Divers lots de pièces de petit bétail sont répartis entre Sabubi(?), Guzum, Datturi, (ilu)

E-il(?), Atuganum, Sanium, Samitum, Sairum, Huruzaï;

Un bœuf GIS et 40 chevreaux mâles sont dits gu-u Simut, de même 31 chevreaux de

Abbabba sont dits gu-u Simut.

Année où (le roi) creusa (le canal de) la plaine de Zurumas(ki) (MU EDIN Zurumas(ki)

BA-AL).

10. Huruzaï, cf. Hiraza. .., Babyl. Exped., XV, p. 31 (Clay), et Huruzum, Ranke, PN.,

p. 87.

13 et 15. Gu-u Simut. Gu-èum, gu-ii-^um, si fréquent dans ces textes, serait-il a lire

gu(gu-u)SUM, avec une valeur idéographique tabahu, pour le dernier élément ? Est-il impro-

bable que Gû Simut soit un nom propre et qu'on puisse lire, lignes 14-15 : « 31 chevreaux :

Abbabba (et) Où Simut » ?

Fin. Ne pas lire MU PAP-E etc.

99
-^

r K^ wi^

X ^^ m ^l
r

t4^r r^

r mm[W
'^

Wm^^Wml

10.

Si-il-ha-ak na-ar-du

Hi-lu-lu

Su-bi i-li (sic)

Kal {ou Dan) i-li U-pi (sic)

En-nam

A-za-ba-an

Tal-lu-ri

Ad-da

U-li ri-mu (sic)

G E-el-la

Ha-ri-ri

Rev. I . . . .sa. .

.

Si-in. . .

A...

. .ta. . .

5. Pi-ti...

Ri-sa . .

.

Si-mu-ut 1 Na. . .

I Si-ir ba-tu (?)

I Se-im-ti

10. I Kal {ou Dan) Hi-pi-ir
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I. Silhak ?iardu (pour napirdu, nawirdii), « Silhak est resplendissant ». Cf. IV Rawl

20, I, 15, 16 (Marduk elilla, napirdâ, èulula).

3. Cf. Subisa, Subiya, Ranke, PN., p. 19, 151, 235.

4. Peut-ctrc deux noms, Kal ili et Upi.

5. Ennam, Ranke, PN., p. 80.

9. Cf. le nom royal Kal Uli (var. (ilu) Uli), supr., p. 15-

II. Hariri, cf. Te.xt. élam. anz., III, p. 159, 6.

Rev. 10. Hipir, nom divin (?).

100 (Pl. 8)

>fu^^ <r^»

±;:mmm

TW_W_^p}

Diverses quantités de liqueur douce ou forte sont reçues ou fournies par Na. . . , Siiha. . .

,

Abi [k'\uk, Kuk In Susnak, Kuk napiri};a, Badiya, Humbaba, Tcmti rabi, Lalarum, Bûni

[i's^an]
,
(ilu) Sin . . .

5-7. Les signes zu et su paraissent se confondre.

7. C'est la première fois que nous trouvons épelé phonétiquement, avant l'époque de

Hammurabi, le nom du grand dieu susien : In Susnak, rendu constamment par ->Jf- >^J
(var. >-^^I) ][tIIt--'Fff *^" encore >-*^ -^^J >^] îiIXtHF'ff' ^''" Susinak ou ilu (Njin $usi)uk.

10. L'original est légèrement douteux dans ba-ba (voir pi. 8).

13 . Bûni issan est restitué par 103, 5 (Bu-ni is-ia-[an'\), et par 3, 2, Semti isèan, cf. Pahir

isèan

.



68 TABLETTES DE L'ÉPOQUE D'ADDA PAKSU (loi, 102, 103)

iu
<c^X ^àM ^{
S^-WJW

Wi(^ fef--^'^

101

102

4^ ^r ^>^
^ ^ <#^

2 gur KAS DU
Pi-sa-sum

I gur Si-mu-ut ku-uk

sa UD 10 KAM
ITU A-SAG DINGIR-RA
PAL Gu-la

103

m
'^

Ei^;sMï^

l:

Portions de nourriture aux gallinacés (SE + HU-TUR-HU), aux mulets (ANSU SUHUP),

aux moutons, aux bœufs. Prix de location à des ^mercenaires (LU KIN (?)...)- et pour des

chariots.
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n ^t-

lt€

,^—

r^^-__ferM^i
r^^ .mm ^IfF
TW^rM^

^^^^t:

^ WlïïT^
'^^^^^1^ K

104

p—^W]

^*^

^ t>~<^^^ ^

J>-

Diverses quantités de denrées sont reçues ou fournies par L'/t . . . , Buzu\rri\, Inn\r Hapr]iih,

A hum, Dumdua, Kukiya, Simut mena, Apil ili, Kududu, Sunâ, Ga(?)-(u)ru-uk, Ilisu Un,

les trois femmes (sal) de Malkum, Zizanu ra-ma (?)..., trois femmes (sal) de Dur ann[a(k\i),

les Samatéens, les Sapréens, les Hatéens, l'épouse (asèat) de I(?)dur Hapruh, Apil Kubi,

Ahdinu(?)a, Malqu(?), Ahibuaf?), Ilakki(?), Atta... et Nitriri. Trois fonctionnaires fG//^^

préposés à l'affaire : Kuk inma, Kal (ou Dan) Temti agun, et Masa. . .

A noter, entre autres, le nom de Zizanu qui est Ninip, au pays de SU, d'après II Rawl.,

57, [i c, d, cf. Ranke, PN., p. 219, Ibi Zizana.

Ilakki, avec le signe ak douteux, pourrait être Ilalak(a)^ Ranke, PN., p. 99.

ïi::^<'m 7^
105

6 KAS SIG

2 KAS DU
sa Hu-te-te

ITU §e-ir-hu-um

PAL IGI-URU



TABLETTES DE L'ÉPOQUE D'ADDA PAKSU (io6 à ii6)

106 107 108

f
f >-t:^7^t^^

<

't<i

t>t>~
r n

4^y^ ^

109 1 111 112

^^Ef^^
^ 4

:-<:^.^^f

>^ ^^ -^

^'Sk.' ^^t£>5

113 114 115 116

7^ TfM^:^^^^
^



TABLETTES DE L'ÉPOQUE D'ADDA PAKSU (117 à 12.) 7>

117 118 119 120

'-^

W -^^P^

^ <

Les tablettes précédentes, jusqu'à 120 inclusivement, semblent faire un groupe à part et ont

trait à des rations d'aliment (CAR), prises de îhki Adad (cf. Iblai Adad, Ranke, PX., p. 91),

de Mi Mail Simut, Danini (ou Itti ili), Arad 'su[umma] (Ranke, PN., 176), Sin iti[nani\,

Zininiya, hinam, Apil. . ., Arad Kubi, Zinini.

Un seul fonctionnaire GIR : Abum ilu.

Les mois nommés sont : Har-su-bii-um , Adarum, Tam-ii-ri, Zininitum, Serhum.

Les deux époques sont PAL IGI URU et PAL URU DAK. privées, par exception, du

complément Kl, comme s'il ne s'agissait pas de dénominations géographiques. IGI URU serait-

il le signe SILIG, SILIK, avec la désinence Kl, et exprimerait-il le nom de Marduk ou Asaru,

comme tel autre PAL tirait son nom de GuLx ?

121

I .

5-

10.

.... [hur]asi

. . [ma]-na kaspi

MU GAL(RAB)-AZAG-:n1M KU
KÂ DIXGIR-RA KU
MU-DU
ITU A-SAG DINGIR-RA APIN-A

UD 10 KAxM-BA-NI-TA

PAL Gula

MU EN (an) Ninni

MA$-É-PAD-DA

(Tant de) mines d'or et d'argent, au nom du grand orfèvre, à la Porte du dieu (Susinak), on

a porté. Mois d'A-SAG DINGIR-RA, en son dixième jour. Période dite de Gula. Année où le

prêtre de Ninni fut désigné (?).



72 TABLETTES DE L'ÉPOQUE D'ADDA PAKSU (121, 122)

3. Le nom de « l'orfèvre « est généralement AZAG-DIM, soit kudimmu. L'élément DIM

est remplacé ici par un idéogramme de même genre et plus spécifique, puisque NMM se dit

proprement des ciseleur et tailleur (Brunn., 9015, naqàru sa (TAK)HAR) de bracelets et

anneaux.

4 . Rien n'oblige à voir ici le nom de Babylone. Aussi bien y avait-il à Suse, nous le savons,

un monument appelé Porte de Susinak, et, au cours de ces textes, nous avons souvent rencontré

DINGIR sans plus, pour désigner le grand dieu susien.

9. La formule qui date la tablette reste vague. Nous en avons d'autres tirées d'événements

pareils, VAB, p. 228 f et p. 235 1 (à Uruk), et enfin (la seule classée) sous UR ENGUR, à Uruk

(Ibid., p. 228 b).

122

T^^ l^^r^^.
rr 1

W'KISMM-

^i^^p-'^
^^^i (r<

c

HFS^^-]T
H^^^rrr^ t-F<

1^ B^^:^^^^^^^

^B ^ K

Diverses quantités de liqueurs douces et fortes sont reçues ou fournies par Ltdu (Lusalu?),

Napi arias, Zuharadu, EGIR biti, Zûme, Uli rimu (cf. 99, 9), Temti...id, Temii[ar]taè, Ba-

silta (ou Sasilta), Sadûpi, le SU-GAD, Babaya, Ibi(ilu)NIR, Kuk In Susnak, Kuk napirièa,

Kûpe, Pisasum, Simiit kuk, Kûkiki (Kusakiki?), Apmesas(?), Ibkusa, Sa(?)kar(?)kû.

3. Un nom propre Z.rnapi artaè est possible.

Rev. 3-4. Le sadûpi et le siigab paraissent être des noms de fonctions, plutôt que d'indi-

vidus. A noter cependant le dieu du vocabulaire kassite, obv. 12, Sugab (Nergal).



TABLETTES DE LÉPOQUE DADDA PAKSU (123, 124, 135) 73

123

Fourniture de farine supérieure.

124 (Pl. 8)

w
«ff^ff^'

1 . I 1/3 ma-Ha 8 siqlu URUDU
50 {pu SE) NIM(?) È HI {ou UB?)-bi

24 siqlu TA
SU-TI-A

5 . Ri-ib in . .

ITU A-SAG DINGIR-RA SE-KIN-KUD

MU Ê (ilu) Ninni

Larsa (ki) BA-DIM

La formule finale est nouvelle et fait allusion à l'œuvre de quelque roi de la dynastie de

Larsa, qui construisit dans la capitale un sanctuaire à Ninni.

125

SV£rx^ Ŝ^
I . I NI-Glâ GUR
MU Ra-si KU
Kl Za-ri-ik TA
A-da-lal (amil) KIN-GÈ-A sarri

^. 5. SU-BA-AN-Tl

^^^ÇI^J Rev. I. lib A-bu-la-at(ki)
"^ " in Si-ti iH(ki)

ITU La-f]u-b]u-um

MU EN TE UNU GAL
5. (ilu) Ninni BA-KU (SU)

I gur d'huile, au nom de Rasi, Adalal courrier du roi prend de Zarik, dans Abulat(ki),

au pays de Siti ili(ki). Mois de Lalubium. Année où le prêtre du grand TE-UNU fut intronisé.

3. Zarik, cf. Zarikum, Ranke, PN., p. 179. Pour ri, noter encore l'emploi d'un signe

genre uru.

4. Adalal, cf. Ranke, PN., p. 61.

)rv~\ I m



74
TABLETTES DE LÉPOQUE DADDA PAKSU (125, 126, 127)

Rev. I . Abula-at serait-il pour Abula abi? Cf. II Rawl., 52, 55, KÂ-GAL a-bi-su(ki) ou

Ahul abièu, et St. B. de Gudèa, VI, 21. KÀ-GAL-AD(ki).

La formule finale est de Bur Sin roi d'Ur, et se confond avec MU EN UNU GAL (ilu)

Ninni BA-KU(SU), VAB., p. 233, 5.

126

t^ >—

j

<^

>l^'^>^ ^11W^^^^

l^nr^

Liste de témoins dans un contrat : le sakkanak Idur ilu (Ranke, PN., p. 112), le scribe Girra

nuid (Ranke, PN., p. 172, Girra naid), le préposé Jlu, un laboureur (ilu) Samas {^}) li. .lu.

Fonctionnaire : le ^akkanak Abuni. On invoque le nom du roi.

Le document est daté : MU EN MAH GAL AN-NA BA-KU(âU)-GÊ. Année où le grand

pontife du ciel fut intronisé (A remarquer le suffi.xe du verbe). C'est l'époque de Bur Sin (VAB.,

P- 233. 4)-

127
m

Empreinte de cachet (non reproduit).

Ib-ni (ilu) ÈN-ZU (cf. Ranke, PN., p. 94) dup-sar

mâr Da-an Gir-ra (cf. ibid., p. 78)

Arad (ilu) NIN SAH.



INVENTAIRE DES NOMS PROPRES

A-a i. . . .bu 126, 4.

A-al-at 69 rev. 3 (lieu).

A-as-gu-pi-en-(ki) 69 rev. 2.

Ab-ba-ab-ba 52, 2 ; 60, i
; 79, 3 ; 98, i-i, etc.

A-bu tâbu 5, 4; 6, 7; 9, 5 ; 13, 4, etc.

A-bu-la-at(ki) 125 rev. i.

A-bu-um ilu 106, 4; 107, 4; 108, 4, etc.

A-bu-ni 126 marge.

A-bi e-ra-ah 55, 5; 83, 2.

A-bi [ku]-uk 100, 6.

Ad-da 99, 8.

Ad-da bu-ni 13, 3 ; 24 rev. i
; 33 rev. i, etc.

Ad-da ku-li-ki 54, 2.

Ad-da Pak-su 2; 21 (cachets); 7$, 7, etc.

A-da-lal 125, 4.

[(ilu)] Adad ha-al. . . 71. 5.

(ilu) Adad ra-bi 2; 21 (cachets).

A-hu-um 104, 4.

A-hi-bu-a 104 rev. 11.

A-za-ba-an 99, 6.

Ak-ku-u-a 73,7.

A-mu-(mu) 103, 3, n.pr.(.^).

Amil Adadf.^l 15, 2.

AN-ZA-KAR (sarri(ki)) 72, 3 ; A. sa Ibni Adad

20, I ; A. Abu tâbu 26 rev. 3; A. Adda

Paksu 72, I
; 75, 6 ; 76 rev. 2, 3 ; cf. 67, 3

(= dimtii).

Ap-zi. . . 26, 5

.

A-pil 115. 3-

A-pil Ku-bi 104 rev. 7.

A-pi-il ili 104, 8.

Ap-me-sa-as(.-) 122 marge 2.

Ar-bl-lum 73, 6.

Arad Ku-bi 117, 3; lîg, 3-

Aradi.^i su-[um-ma] iio, 3.

As-gu-pi 76, 4.

As-gu-pi-ên-(ki) 28, 3; 53, 3; 60, 2; 64, 2; 70, 3;

72 rev. 2; 73, 4.

As-gu-pi-ir-(ki) 62, 3.

As-di-nu-a 104 rev. 8.

At-ta. . . 104 rev. 1 3

.

A-tu-ga-nu-um 98, 6.

(ilu) E-il 98, 4.

E-el-la 99, 10.

E-ba-ra-at 4 ; 7 (cachets)

EGIR bîti 122, 5.

El-lu-lu 56, 4; 77 rev. 2; 87 rev. i.

(ilu) ÈNlKl) 34, 7 et rev. 3 ; 45, 5 i -4^, 5 ; 47, 4.

En-nam 99, $.

B

Ba-ba-ya 122 rev. 5 {ou Zuzuya).

Ba-du-u-pi-i . . 122 rev. 3 [ou Sa(Zu).

Ba-di-ya 100, 9.

Ba-ha-ra-du 122, 4 {ou Zuharadu).

Ba-ar. ... loi, 3.

Ba-ri-hu-um 79, 4.



76 INVENTAIRE DES NOMS PROPRES

Ba-si-il-ta 122 rev. 2 (ou Sasilta).

Bi-a-la(ki) 89, 3.

Bl-e-ti 14, 4-

Bi-ll-ya 3 rev. 2; 14 rev. i ; 82, 6.

Bi-il-ma-ti-ip-(ki) 18, 3.

Bi-ib-da-[ar]-ri 76, 3 (lieu, Peptar).

Bu-zu-[um] 104, 2

.

Bu-ul-ri-nu-um 64, 4 lieu?;, cf. Pi-iil-ri-nu-ii.

Bu-u-nl [is-sa-a]n 100, 13.

Bu-ni is-sa-[an] 103, 5.

Ga-ab 52, 3 (heu).

Ga-az-zu 53, 2.

Ga-ra-rum 28, 2.

Gal-^j-ru^^j-uk 104, 11.

Gimil (ilu) Ba-u 4 (cachet).

Gimil (ilu) NIN SAH 55 rev. 2 et passim.

Gir-ra ku-ra-ad 12, 4; 28, 5 ; 53 rev. i, etc.

Gir-ra nu-id 126, 2.

Gu-u Si-mu-ut 98, 13, 15, n. pr. (.^).

Gu-zi-nu-bi(.^)-j'a 76 rev. i .

Gu-zu-um 98, 2.

Gu-la 5 rev. 4, etc.

Gu-un-gu-un Za-ba-an(ki) 3, 3.

Gu-ru-mu-tak-(ki) i rev. 2; 65, 3.

D

Da-an Gir-ra 127, 3 (Voir Kal, etc.).

Dan-an-ni-ya 58, 3.

Da-ni-ni 109, 3.

Da-at-tu-ri 98, 3

.

Du-ul-du-lum 2 rev. 3; 7, 10; 13,$; 30, 3; 36, 6.

Du-um 75 rev. 3.

Du-um-du-a 104, $.

Dur an-n[a(kl)] 104, 17.

Dur arad i-ll-su 55, 5 (lieu).

Dur (ilu) Dun-gi(ki) 79, 5.

Dur i-li-ga-na 75, 3, 4(.'^)-

Dur Ru-um Gu-la (ki) 55, 3.

Du-ur-pi-pi 6, 6; 7, 4; 9, 2; 11, 4; 25, 4.

Uk. . . . 104, I .

U-ku-uk at-ta(.^) 72, 7.

U-li ri-mu 99, 9; 122, 7.

u

U-pi 99, 4 {}).

URU DAK(ki) et avec omission de (ki) (passim).

z

Za-ap-za-li-(ki) 16, 4; 25, 2; 35, 3.

Za-ri-ik 73, 9; 125, 3.

Zi-i-la-bu-ra-pi-(ki) 84, 3.

Zi-id-hu-un-ti i, 3 rev. i.

Zi-za-nu ra-ma(.').. 104, 15.

Zi-ni-ni 118. 3 ; 120, 3.

Zi-ni-ni-ya 112, 3.

Zu-u-me 122, 6.

Zu(.^)-ha. . . 100, 5.

Zu-ru-mas-(ki) 98 fin.

Ha-a-ri. . .(.-) 96, 4.

I.la-bi-it Gir-ra 66, 4.

Har-da-du-ba 7 rev. 4 ; 44 rev.

Ha-ri-ri 99, 11

.

etc.

H

Ha-as-mu-r[i] ici, 5.

Ha-sa-ar-(ki) 83, 3

.

I.Ia-ti-i[p] 104 rev. 3.

Ija-at-ru-ru 75, 5.
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Hi-el-lu 64, 3.

Iji-lu-lu 99, 2.

Hi-te 18, 2.

Hi-it-ti 62, 2.

Ilu-li-hi-sl-ma-(ki) 54 rev. i.

Hu-um-ba(?)-ba(?) 100, 10.

liu-un-da 73, 2.

l.Iu-ru-za-a 98, 10.

Hu-te-te 105, 3.

1-bi (ilu) NIR 122 rev. 6.

Ib-ki (ilu) Adad 106, 3.

Ib-ku-sa 122 marge 3.

Ib-ni (ilu) Adad 20, 2.

Ib-ni (ilu) Sin 127, i

.

IGl-URU(ki) et avec omission de (ki) (passim).

I-gi-bu-[um] 8, 5 ; cf. 96, 3

.

I-da-du a-gu-un 73, 3.

1-da-du na-pi-ir 21, 4.

I-dur ilu 126, I .

l(.^)-du-ur ila-ap-ru-uh 104 rev. 5.

I-za-bu-ni 37, 3; 44, 5.

I-ku-bi 41, 2.

Ilu (NU-TUR) 126, 3.

I-li-su i-bi 104, 12

.

l-la-ak(.^)-ki 104 rev. 12.

Im. . . 101,4.

In-zu-zu ma-su 73, 4-

In-ri-ir I.Ia-ap-ru-uh 96, 2; cf. 104, 3.

1-nu-u-nu 4, 3; 9 rev. 2; 35, 4.

1-si-nam 114, 3 •

Is-ku-un (ilu) Sin(ki) 83 rev. 1 ; 84, 4, 5; sans

(ki) 61 rev. i

.

I-se-me Pak-su 6g rev. i

.

K

Kal I-li U-pi 99, 4. Deux noms {}).

Kal (ilu) A-pi-in 72, 5; cf. 50, 3.

Kal Hi-pi-ir 99 rev. 10.

Kal (ilu) Sal-li 23, 4.

Kal (ilu) Te-im-ti a-gu-un 104 rev. 10.

Kal. . . .in. . . 15, 2.

Ka-ru-uni 82, 2.

Kar-ba-tum(ki) i, 4.

Karibu sa a-bi 6, 4; 7 rev. 2; 13, 7; 29, 4; 30, 6.

Karibu sa (ilu) Si-mu-ut 86, 2.

Karibu sa Ri-ri 47 rev. 4.

Ki-i-nu-nu 6 rev. i.

Ki-zi-ru-(ki) 14, 3

.

Ki-ik 76 rev. 4.

Ku-u-a-a 11 rev. i
; 32, .}.

Ku-u-ya-a (passim).

Ku-u-ku I, 5 {on Kusaku.^).

Ku-u-ki-ki 122 marge i.

Ku-u-pe I 22 rev. 9.

Ku-du-du 104. 9.

Ku-ki-ya 104, 6.

Ku-uk i. . . 52,2.

Ku-uk in-ma 104 rev. 6.

Ku-uk In Su-us-na-ak 100. 7; 122 rev. 7.

Ku-uk na-pi-ri-sa 100, 8; 122 rev. 8.

Ku-sa-ku I, 5
[ou Kùku).

Ku-tu-ur a-gu-un 70, i

.

Ku-tu-tu 20, 4 ; 23 rev. i .

La-ah-ri- in-(ki) 61, 3.

La-la-ru-um 100, 12.

Larsa(ki) 124 rev. 3.

Li... 126, 8.

Li-pi-ri-ip-(ki) 10. 3-

Lu-u-lu 122, 2 «J'-J^rf — u) ou Lusalu(.-).

Lu-mi ... 126, 9.

Lu-ur a-a-pi-ih i, 6; 90, 3.
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Ma-al-ku-um 104, 14.

Ma-al-qu 104 rev. 9.

Man Si-mu-ut 108, 3.

Mar-za-ak-(ki) 26, 3; 66 rev. i

Ma-sa. . . . 104 rev. 14.

M

Me-ra-ah i-da-du 10, 2.

Me-[r]a-ra 59, 11

.

Mi ... . 107, 3 .

Mi-it-pu-ur-sa 65, 2.

Mu-a-rum-ki 97, 6 et rev. 4 Heu I

N

Na-pi ar-ta-as 122, 3.

Na-sa-ak (.^) . . . 73 rev. 2.

Ni-im-ru-um 74, 3.

(ilu) Nin ê-gal 7, 5; 5 et S cachets; 34, 8 et rev. 4;

45, 6; 46, 6, etc.

(ilu) Nin-bu-an-na 97, 2.

(ilu) Xinni 5, 2; 31, 2; 32, 3; 37, 2; 121 rev. 2;

125 rev. 4.

(ilu) Xinni URU AN-NA 9, 3; 24, 5.

(ilu) NE(R)-UNU-GAL34,6rev. 2; 46,4:45,4;
47, ^

(ilu) NIN SAH 127, 4.

Nu-ru-um 4, 4 ; 6, 5 ; 7, 7 ; 9, 7.

Nu-ur-ru-um 13, 6; 19, 6; 30, 6, 8.

Nu-ri-ri 104 rev. 1 5

.

Sa-i-ru-um 98, 9.

Sa(.^)-kar (.^)-ku-u 122 marge 4.

Sa-ma-ti-i[p] 104 rev. i.

Sa-mi-tu-um 98, 8.

Sa-ni-um 98, 7.

Sa-ap-ri-i[p] 104 rev. -2.

Si-il-ha-ak na-ar-du 99, 1

.

Si-il-ha-ak ti-ru-um 59, 12.

Si-mas (ki) 66, 5.

Si-mu-mu 66, i, 3.

Si-mu-u 61, 2

.

(ilu) Si-mu-ut 14, 2.

Si-mu-ut 98, 13

.

Si-mu-ut y na. . . 99 rev. 7.

Si-mu-ut ku-uk 102, 3; 122 rev. 11.

Si-mu-ut me-na 104, 7.

Si-mu-ut se-im-ti 12, 5; 26, 2; 53 rev. 2; 56, 5;

59 rev. 3 ; 79 rev. 3 ; 87 rev. 2 ; 93, 5 ; 94
rev. I .

Si-in. . . 99 rev. 2 .

(ilu) Sin. . . 100, 14.

Sin (<«) i-ti-[nam] m, 3.

Si-ir ba-tu (.-) 99 rev. 8.

Si-ir li-pi-ên 80, 5 ; 84 rev. 3; 97 rev. 5.

Pasis Gula 1 1 rev. 2.

Pi-ul-ri-nu-u loi rev. i.

Pi-sa-sum 102, 2; 122 rev. 10.

Pi-ti. . . 99 rev. 5

.

Pi (Pu) Na-bi-im .14, 4; 78, 4.

Pî Xa-bu-un 82, 3

.

Sab Sa-bu-[um] 8, 3

.

Si-im-ma-ma i rev. 3.

Si-ti ili (ki) 125 rev. 2.
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Ra-bi-bi 91, 4.

Ra-si 125,2.

Ri-im (ilu) Adad 2 cachet; 21 cachet.

Ri {nu Tal)-lu-ri 99, 7.

R

Ri-na. . . 99 rev. 6.

Ri-ib in. . 124, 5

.

Ri-is Na-bu-um 47 rev. ^.

Ru-uk-si-nu-um (ki) 86, 3.

Sa (?)-hu{?)-gl {?)... 98, I.

(ilu) Samas 7, 8.

(ilu) Samas (•^y) li. -lu 126, 6.

Se-im-ti 99 rev. 9.

Se-im-ti Ha-ap-ru-uh 84, 2.

Se-im-ti Ha-ap-r[i-ih] 23, 2.

Se-im-ti is-sa-an 3, 2.

Se-im-ti me-hi-na 58, 4.

Se-im-ti me-ku-nê 72 rev. i

.

(ilu) SIS (ki) 59, 10; 97, 4, rev. 3.

Su-u-pi 64, I .

Su-bi i-li 99, 3 .

Su-bu-bu 97, 5, rev. 2.

Su-uk-li-lum 89, 2

.

Su-mu a-bi 2 marge.

Su-mu a-bu-um 21, 7.

Su-na-a 104, 10.

Susi (ki) 28, 3 ; 60 marge; 62, 5 ; 72 rev. 3 ; 80, 6.

Su-ri-im-ma 16, 5.

Su-ri-ri 6, 8 ; 27, 4.

(ilu) Susinak 11, 3; 97, 4, rev. 3.

Ta-a 58, 6.

Tab-ba a-a-bi. . 54, 3.

Tab-ba a(.^)-a-ni. . . 66, 2.

Tal-lik ar-te 4 (cachet)

.

Tal-Iu-ri 99, 7.

Te-ma(.^) 10 1, 6.

Te-im-ti ra-bi 100, 11.

Te-im-ti [ar]-ta-as 122, 9.

Te-im-ti. . .ut (.^j 122,8.

Tc-ip. . . 100, 2.

Te-ib-bi^^ . . . 101,2.

Ti-im-gu-pis {ou kir) 76 rev. 5.

. . .hi-bu-um 26 rev. 2 {ou tâbum).

. . .hu-un 50, 4.

. . .sa-as {ou rum) 77, 10.

(ilu). . .si-um 96 rev. i

.



LISTE DES MOIS

A-bu-um i6; 17; 24; 25; 27; 31; 35; 79^ etc.

A-da-ni-um 3; 14; 18; 22; 108, etc.

A-SAG DINGIR-RA 102 (.sme aii//o).

A-SAG DINGIR-RA APIN-A 6; 21; 80; 98; lai, etc.

A-SAG DINGIR-RA SE-KIN-KUD 124.

E-lii-li 24, 4 (sans le déterminatif ITU, mais avec UD-SAR).

Da-ti-iim 45; 57; 81; 82, etc.

Dar (Tar)-hi-tiim i-j.

Zi-ni-ni-tiim i; 2; 10; 67; 70; m, etc.

Har-su-bi-iim (var. hu-um) 4; 7; 9; 20; 55; 106; 107; iio.

La-ah-hii-itm 15; 28; 41; 51; 53; 91; 94; 95, etc.

La-lii-bit-iim 6; 21; 71; 125.

Se-ir-hii-um 38; 56; 83; 84; 105 {sine addito).

Se-ir-hu-iim APIN-A 21; 58; 65; 120, etc.

Se-ir-hii-iim SE (var. A6')-A'/.V-/vf/Z)-A n; 12; 87; 103.

Tam-li-ni-um (var. Tam-li-ri) 2; 43; 64; 89; 109; 112; 119.

(Voir classement et identifications, p. 19, 20. 11 nous reste trois mois à identifier avec deux mois

babyloniens. L'un des trois doit faire double emploi avec un autre déjà identifié, soit peut-être Ululii

qu'on ne trouve pas dans les tablettes en place des suscriptions, mais seulement, à propos de fêtes de

néoménie, dans le corps des textes.)
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Diffbrents passages du Code ont été de

diorite. Dans les §g 32, 35 (fin), 36, aucune v

Joignons ici le § 53 qui se retrouve en

appartenant à H. Pognon.

I . Sum-ma a-vvi-lum

a-na kâr eqli-su

du-un-nu-ni

a-ah-su îd-di-ma

5. kâr-su la u-da-ni-in-ma

i-na kàri-su bi(pi)-tum

it-te-ip-te

u ugarum me-e us-ta-bi-il

a-wi-lum

10. sa i-na kâri-su bi(pi)-tum

ip-pi(bi)-tu-u

seam sa u-hal-li-ku

i-ri-a-[ab]

nouveau découverts à Suse, sur des fragments de

ariante à signaler.

entier sur un fragment de tablette non susienne.

I . Si quelqu'un,

pour la digue de son champ

fortifier,

a été négligent

5. et n'a pas fortifié sa digue,

et si dans sa digue une brèche

s'est ouverte,

et le canton a été inondé d'eau,

— l'homme

10. dans la digue de qui une brèche

s'est ouverte,

le blé qu'il a détruit

compensera.

Pl. 9, Fragm. I, Col. i

§ 60 (fin), sans variante.

§ 61, var. a-na li-ib-bu au lieu de a-na li-ib-bi.

§ 62, sans variante.

Pl. 9, Fragm. I, Col. 2

§ a (intercalaire). Restitution complète de Rm., 277, rect. col. II. Grande édition du Code,

p. 49.

I . Sum-ma a-wi-lum

kaspam it-ti DAM-G.\R il-ki-ma

I . Si quelqu'un

a emprunté de l'argent chez un négociant,

DAM-GAR-su
i-si-ir-su-ma

et SI son négociant

l'a pressé (?),
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5

10

15

mi-im-ma sa na-da-nim

la i-ba-as-si-sum

kirû-su is-tu tar-ki-ib-tim

a-na DAM-GAR
id-di-in-ma

KA-LUM ma-Ia i-na kirî

ib-ba-as-su-u

a-na kaspi-ka

ta-ba-al iq-bi-sum

DAM-GAR su-u

u-ul im-ma-gar

KA-LUM sa i-na kirî

ib-ba-as-su-u

be-el kirî-ma

i-li-ki-ma

20. kaspam u sipat-su

sa pî dup-pi(bi)-su

DAM-GAR i-ip-pa-al-ma

KA-LUM wa-at-ru-tim

sa i-na kiri

[ib]-ba-as-su-u

[be-el kirî-ma

i-li-ki]

25

Cod

§ b (intercalaire). En italique, les

'. p. 50-

5 . et si de quoi rendre

il ne lui est pas,

(mais) son verger, de la plantation,

au négociant

a offert et :

10. « des dattes tout autant dans le verger

qu'il s'en trouve

pour ton argent

prends-en » lui a dit,

— ce négociant,

15. s'il ne consent pas,

les dattes qui dans le verger

se trouvent

le propriétaire du verger

(les) prendra —
20. argent et intérêts

selon la teneur de sa tablette

au négociant rendra,

et les dattes excédantes

qui dans le verger

25 . se trouveront,

le propriétaire du verger

prendra.

9, Fragm. I, Col. 3

restitutions tirées de DT., 81, col. i (grande édition du

Pl.

. . .[i-na]-di-[is]-5wm

sum-ma seam kaspam u bi-sa-am

a-na bit il-ki-im

sa bit i-te-su

sa i-sa-am-m»

i-na-ad-di-iu

i-na \n\-im-7na

sa id-di-nu

\-te-el-li

I. . . .il peut lui donner (payer).

Si blé, argent ou objet

pour une maison d'ilku'

qui est maison voisine

5 . qu'il a achetée,

il donne;

de toutes choses

qu'il a données

il est frustré.

I. Maison grevée, obérée. Ne pourrait-on voir dans Bît ilkim, un terme spécifique signifiant maison de l'impôt,

bureau d'hypothèques, etc., et rendre le tout par : Si blé, argent ou objet au Bît ilkim de la maison voisine qu'il a

achetée, il donne, etc.
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10. bitu a-na [be-li'-.sw i-ia-ar lo. la maison retourne à son propriétaire.

sum-ma bitu èu-u Si cette maison

il-kam la i-èu n'a pas d'ilku,

i-s[a]-am il peut l'acheter,

a-na bitim èu-a-ti pour cette maison

15. seam kaspam u hi-èa-am i-na-ad-di-[in] 15. il peut donner blé, argent, objet.

§ c (intercalaire).

$um-ma a-wi-[lum] Si quelqu'un

ni-[di-tam] (sur) un terrain inculte,

ba-lum i. . . i-te(?)-[pu-us] sans , a construit
;

i-na bitim. . . dans la maison. . .

20. i-te(?)-[ru-ub] 20. il peut entrer (?),

a-na. .

.

au (propriétaire)

Ce paragraphe a trait, semble-t-il, au cas où quelqu'un construit à ses frais sur le fonds

(inculte) d'autrui. Cf. "Warka Strassm.. 103, et Meissn., ABP., p. 12 (med.).

Pl. 9, Fr.\gm. II (face)

§ d (intercalaire).

[ ]-ti i-pa-al-la-su-nim

Col . I . I . na-ba-al-ka-at (?)-ka [se]-am

da(?)-ni-in 10. [kaspa]-am is-ku-un

is(?)-tu bi-ti-ka [sa] i-na na-ba-[al]-ka-tim

us (?)-ba-la-ka-tu-nim [is-ri]-qu

5. [a]-na be-el ni-di-tim kaspam (?)...

[n]i-di-it-ka e-pu-us

[is-tlu ni-di-ti-ka

Col. 2. bit. . . i a. . . . kaspam . . .ga. . . sa(?). . .

Pl. 9, Fr.ag.ai. III (face), Col. i

Contenait le § 125, et ne fournit que deux fois une légère variante : be-el bi-lim pour be-el E.

Pl. 9, Fragm. III (face). Col. 2

Contenait le § 126. Variantes : ma-har i-lim pour ina maliar ilim, et uè-ta-èa-an-na-ma

pour uètasanama.

Suivent trois lignes dû § 127.

Pl. 9, Frag.m. III (face). Col. 3

Contenait les § 128, 129 sans variantes.
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Fragments (jîon reproduits)

(Grand Code)L'un contenait le § 278.

Sum-ma a-wi-lum

èAG amtam SAG ardam i-sa-am-ma

arham i (kam) la im-Ia-ma

bi-in-ni' c-li-su

imtaqut etc.

Un autre fragment se retrouve dans l'Épilogue du Code (grande édition, p. 122, col. XXV,

73 et suiv.).

sum-ma a-wi-lum su-u

sum-ma a-wi-lum

ardam amtam i-sa-am-ma

arah-su la im-la-ma

bi-en-ni e-li-su

imtaqut etc.

ta-si-im-tam i-su-u-ma

ma-az-zu

ta-si-im-tam i-su-ma

ma-zu

su-te-su-ra-am i-li-i

a-na a-wa-a-at

i-na (aban) na-ru-ya etc.

a-na a-wa-a-tim

sa i-na na-ru-ya etc.

Pl. 9, Fragm. III (revers)

(Grande édition, p. 127, col. XXVII, .j2 et suiv.)

i-lum ba-ni-i ilum ba-ni-i

sa se-ri-iz-[zu] sa se-ri-zu

i-na i-li su-pa-a-at

agam'' kussam

sa sar-ru-tim

li-ter-su

agam kussam sa sar-ru-tim

li-te-ir-su

ar-nam kab-tam

se-ri-iz-zu ra-bi-tam

sa i-na zum'-ri-[su] etc.

se-ri-zu ra-bi-tam

sa i-na zu-um-ri-su etc.

Pl. 9, Fragm. II (revers)

(Grande édition, p. 130, col. XXVIII, 34 et suiv.)

ki-ma ALAM ti-ti-im. . .

(ilu) NIN-TU
[ru]-ba-tum [si]-ir-tum

ki-ma sa-lam ti-ti-im.

(ilu) NliN-TU

beltum si-ir-tum

1. Lecture de J.-E. Gautier, d'après l'original.

2. Belle variante du signe MIR qui s'ouvre par ^T et non par ^T •

3. C'est le signe su qui a aussi la valeur zuni.



TEXTE SÉMITIQUE DU ROI UNTAS GAL

(Pl. io)

Ce monument est doublement important — et parce qu'il contient, croyons-nous, un syn-

chronisme élamito-babylonien (c'est-à-dire Untas-GAL-Bitiliyas), et parce qu'il nous livre une

inscription, en langue sémitique, d'un roi qu'on s'était habitué à considérer comme le roi

anzanite, par excellence.

1. ..[Un]-tas (ilu) GAL màr (ilu) Hu-ban-nu-me-na

2. [sar] An-za-an (ilu) Im-mi-ri-ya sul-mi

3. [Bi-ti-l]i-ya-as lu-u ah-bu-ut-ma i-na

4. [Si-y]a-an ku-uk lu-u u-se-si-ib-su

5 . [sa i]-na-as-su-su-ma a-na ma-at na-ak-ri

6. . . .du ha-at-tum sa (ilu) GAL (ilu) In Su-us-na-ak

7. [ilu Ki]-ri-ri-sa sa Si-ya-an ku-uk i-na

8. [e-l]i-su li-is-sa-ki-in

9. [sa sjarri E-la-an-ti su-um-ma i-na-as-si-su-ma

10. [l]i-is-si-su-ma ma-as-qa-an li-ib-bi-su

1

1

. [l]i-se-si-ib-su

1 . (Moi) Untas GAL, fils de Hubannumena,

2. roi d'Anzan — le dieu Immiriya, la sauvegarde

3. de Bitiliyas, je pris de force, et dans

4. Siyan kuk je le plaçai.

5. Celui qui l'enlèverait, et en pays étranger

6. (porterait), le châtiment des dieux GAL, Susnak

7. Kiririsa, de Si3'an kuk,

8. sur lui soit !

9. Quant à un roi d'Élam, s'il veut déplacer l'objet,

10. qu'il le déplace, et dans le lieu de son gré,

1

1

. qu'il le mette !

2. Immiriya, soit Immer, un des noms de Adad-Ramman. Ce dernier dieu, et Sala, son

épouse, possédaient à Suse un temple construit par notre Untas GAL. Nous en avons les briques

(Text. élam. anz., I, p. 1 1 , n"' V, VI).
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Sidmi (Dl-mi), \e palladium, le protecteur personnel du roi Bitiliyas. DI ou Sulmu était

le nom même d'un dieu à cette époque kassite (Hilpr. Clay, XV, p. 50, 56) où nous rencontrons

aussi le nom d'un particulier : (DI) sulmi iliya ahbut (Ibid., p. 43), « j'ai (re)pris de force la

sauvegarde de mon dieu (mon idole) ».

3 . Nous manquons de base pour déterminer à quel roi Bitiliyas nous avons affaire. Le

caractère de l'écriture, à l'époque de Untas GAL, nous reporte loin en arrière, semble-t-il, de

âutruk Nahhunte-Melisihu, et il se pourrait agir du troisième roi de la dynastie dite kassite.

Pour le nom du roi kassite, une lecture Kas(tiliya^) a de tout temps été envisagée comme

possible, et, dès 1893, nous avions ainsi libellé nos étiquettes au Musée de Constantinople. En

fait, un prince Ka-aè-ti-li-ya-su a existé d'après OLZ., 1908, col. 93 (Thureau-Dangin).

4. L'objet est placé dans Siyan kuk. Voilà une expression des plus fréquentes dans nos

formules votives anzanites où elle paraît avoir le sens de « protecteur du temple». En l'occurrence,

il s'agit plutôt d'un lieu ainsi dénommé. De fait, le texte XXV, 2 (Te.xt. élam. anz., I, p. 43),

nous apprend que Sutruk Nahhunte transporte à Suse des statues (sumuiu) prises à >^ Siyan

kuktanra, où le roi « Untas GAL » les avaient placées. Il est possible que les deux noms, avec

légère variante, indiquent un même endroit. Sutruk Nahhunte n'a donc fait qu'user de la per-

mission de Untas GAL autorisant, dans les dernières lignes de notre inscription, tout roi

élamite, à déplacer à son gré les monuments religieux.

6. Hattum « terreur, fléau », etc. Voir Del., HWB.. p. 297. Le mot se retrouve dans le

texte anzanitc LVII (ibid., p. 90, 6) hatti (nap) Pinigirmi « que la colère de Pinigir le. . . ! »

9. Elanli pour Elamti. Uni pour ai est une restitution. Le graveur a tout aussi mal rendu

le signe ib dans libhi'su de la ligne suivante.

10. Masqan ^our maskan.
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KUDURRU DE MELISIHU

Ce nouveau kudurru de Melisihu ressemble, pour la matière et la forme, aux autres

kudurrus du même roi. Les deux faces étaient recouvertes de textes couchés en colonnes hori-

zontales, dans le sens de la largeur de la pierre. Les parties essentielles du document nous sont

restées, en dépit du martelage qu'on a fait subir à l'une des faces, celle dont nous reproduisons

le sommet PI. 13, i, et où l'on n'a respecté que la scène de présentation, à la déesse Nanai, de

sa fîlle par le roi Melisihu. Au-dessus des personnages sont gravés les astres-symboles, Istar,

Sin, èamas.

La déesse Nana'i (cf. texte, V partie, col. 2, 13, 32), dite aussi Ninni (cf. te.xte, 2' partie,

col. 8, 24), richement coiffée et drapée, est assise sur un trône et tend les bras vers les pieux

clients.

L'objet placé devant elle est ou un brùle-parfums, ou un symbole de la déesse.

Melisihu amène par la main sa fîlle, Hunnubat Nanaï, bénéficiaire des largesses royales et

probablement prêtresse du temple. Elle tient une harpe qui semble heptacorde.

(Pl. II, I" Partie)

Col. I Col. I

I. 40 (?) SE ZIR »— GAN ^y ammatu i. 4 gur d'emblavure, à 30 qa le gan,

rabi-[tu] grande aune,

kisad Nâr sarri' ugar Kun-nu ilu(?) au bord du canal royal, canton de Kun-

nu ilu(?),

pihat Ma-al-gi-i' préfecture de Malgî,

eqlu a-pi-ti^ sa É PAP-LIL* champ inculte qui rigole,

1. Nâr s.xni, cf. Hommel, Grund., p. 284 et suiv. Ce canal, sur une partie de son parcours, desservait la pré-

fecture de Malgî. Notre lot de terre appartenait à ce territoire. Mais, dans la col. 2, 19, 20, on le déclare inviolable

aussi bien pour les chefs du Pays Maritime que pour ceux de Malgî. Ces deux provinces devaient ûtrc limitrophes.

2. Malgî est nommé Rawl., II, 66, col. 2, 34. Nous avons signalé Ibiq Istar roi de -Malgim, fils de Apil ilisu,

OLZ., 1905, col. 512, 513.

3. Eqlu (ou eqil] a-pi-ti. Premier emploi constaté de cette expression. Nous en tirons le sens de KI-K.AL ^= a-pi-

tunt, V Rawl., 39, 18 a, b; II, 39, 18 a, b, pareil à nidûtum, resp. niditum, assez connu par le Code de Ilammurabi. Il

s'agit de champ en friche, inculte.

4. É-P.\P-LIL est probablement identique à É-P.\P-L.\L, resp. P.\P-É-L.\L de Brunn., 1189, c'est-à-dire

atabbu « rigole, canal ». L'inversion s'expliquerait par le fait que le signe archaïque était x] . É a d'ailleurs, par lui-

même, le sens de ilat « rigole » (Del., HWB., p. 51).
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5. nam-ka-ra' u(?) ka-la-a

la i-su-u-um'

Me-li-si-hu sar kissât ma-al-ki'

in sabê^-su ka-la-a is-pu-uk

qar-ba-[tum] ib-si-im'

10. nam-k[a-ar]-su a-na si-ki-ti-im

a-na me-ris-ti u-ti-ib-ma

a-na (sal) Hu-un-nu-bat (ilu) Na-na-a^

SU-NIGIN(?)4o(?)SE-ZIR^GANg^y
ammatu rabî-[tu]

3 [alâjni iMe-li-si-hu sar kissâti

15. an" (sal) Hu-un-nu-bat (ilu) Na-na-a

an pi-il-ki is-lu-uq*

u li-u (mes)' bi-rim kunukki-su

an ah-rat u-mi ik-nu-uk-si

alàni su-nu-ti

20. MAS LID GUD (ZUN) sênê

il-ki GI-IL'° hi-ri-e nâri

5 . système d'irrigation et réservoir

n'avait point
;

Melisihu, roi des légions de rois,

par ses gens, a fait au moyen de remblai

un réservoir

et créé une terre arable.

10. Son système d'irrigation pour arroser

en vue de la culture, il arrangea

et à Hunnubat Nanaï,

le tout, 40 gur d'emblavure, à 30 qa le

gan, grande aune,

(et)troisvil!ages, Melisihu, roi des légions,

15. à Hunnubat Nanaï

comme domaine délimita

et les documents (au) sceau de son cachet

pour jamais, lui octroya.

Ces villages — (en ce qui concerne)

20. petit et gros bétail,

charge, corvée, creusage (curage) de canal

,

1. É-PAP-LIL signifiant «canal, rigole» et /r.i/.i ((bassin, réservoir», il ne reste, semble-t-il, pourn.tmkara

que le sens (de (( machine, appareil d'irrigation », et plus particulièrement (( écluse, barrage » à l'effet (d'amener l'eau

du canal idans le réservoir. Cf. infr., 2, 3, 4, ncimh-.ir sikitihinu la sikirim u ne pas obstruer le ;;. (de son arrosage ».

2. NB i-hi-u-um (sic).

3. L'expression sar kisk.it peut (donc sous-entendre w.ilki aussi bien que nisê.

4. Signe Amiaud. TC, n° 213, col. i, i. Il y aurait profit à faire le tableau des signes en usage dans les divers

kudunus. On relèverait des variantes fort curieuses, qui semblent prouver que ce style n'est pas issu en droite ligne

du style babylonien, comme on l'employait à l'époque de Hammurabi.

5. Il est intéressant de relever bakâmii dans un tel contexte, alors qu'il n'est guère documenté ailleurs que pour

exprimer le travail plastique.

6. Le nom de la princesse n'est pas nouveau dans ses éléments : Hunabatiya, IJun.ib.itum, Humtbtum Ranke,

PN., 187) identiques à Unniibatiim. L'nnubtuin ibid., p. 196), de sens et probablement de racine pareils. Notre nom

signifie : h Elle est féconde, plantureuse, Nana'i ! » Quant à Nanaï, nous pouvons hardiment l'identifier, pour le fond,

avec Ninni, puisque notre ktidunu a été consacré !" partie, col. 2, 13, 32, à Nanaï (in mahar (ilu) Na-na-a) cl (2« partie),

col. 8, 24, à Ninni (ina mahar (ilu) >--^]).

7. An et ana, in et ina permutent au petit bonheur. Il y a dans le môme texte an ahrat et .ina ahrat, in mahar

et ina mahar.

8. pbv « tailler, couper » ; an pilki isluq, locution nouvelle.

9. Li-u (mes), soit lié, est une lecture qui séduit de prime abord. Nous la devons à Ilinkc (Milprecht), Kudurru

Nebuch., I, p. 10. En effet J a la valeur ili. JJ celle de ilâni, ilê (Mardukbaliddin, Berlin, I, 26; II, 2) D'où peut-être

pour y une valeur /;', cf. NI et Nl-.\1. .\ l'appui, notre texte semble, quant au sens, faire alterner 1/ li-u (mes) birim

kunukkisu an ahrat ximé iknuksi avec (infr. (2" partie), col. f^, 21, 22) : DUP (mes) birim kunukkisu ana ahrat umé iJdirûi

.

Le pluriel mes, qui se présente à la suite du mot lu phonétiquement, n'est pas plus étrange que dans hal-su (mes), etc.

10. GI-IL, soit GI-GA-f-TU, idéogr. de dupsikku, Brunn., 2496, cf. infr., col. 3, 34 : a-na il-ki dup-sik-ki.
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É PAP (mes)' ka-li-é kali^

sa-bat amil kal-li-é nàri

sa-ma-ad (gis) MAR GID-DA

e-ri-es tib-di-e '

mas-si-it sammè u IN-NU

i-lik sarri ma-la ba-su-u

25

rigoles, travaux de réservoir,

levôe d'employés pour le canal (royal),

attelage de chariots,

labourage des guérets (?)

fauchage d'herbes et paille,

impôt royal, quel qu'il soit,

Col. 2

I . (amil) ha-za-nam bi(pi)-ha-[tam]

a-na alàni su-nu-ti la e-ri-[bi-im]

[n]am-kar si-ki-ti-su-nu

[la] si-ki-ri-[im]

5 . éqlê si-na-ti

an na-ak-kam-ti'' me-e

la sa-ka-ni

[u-z]ak-[k]i-si-i-ma

dup-pa za-kut alàni ik-nu-uk-ma

10. id-din-si

u ma-la id-di-nu-si

in (aban) na-ru-a is-tur-ma

in ma-har (ilu) Na-na-a

esirti (?) (ilu) Na-na-a

15. an da-a-ar us-zi-iz

Ma-ti-ma a-na ar-ka-at u-mi

lu-u amil PA lu-u amil NU-TUR
lu-u mu-ir-ru' su-ut te-ri-e-tim

sa mât Tamtim

20. u Ma-al-gi-i

ma-la ba-su-u

a-a-um-ma sa i-na c-gal

u-ta-ad-du-u-ma

Col. 2

I . un gouverneur, un préfet

dans ces villages, à ne pas entrer;

le système d'irrigation

à ne pas obstruer;

5 . ces champs

en privation d'eau

à ne pas mettre;

(le tout) franchement il lui a donné (à sa fîlle).

La tablette de franchise des villages il a

scellé

10. et à elle l'a remise,

et tout ce qu'il lui a donné

sur une pierre gravée il a écrit,

et devant Nanaï,

au temple de Nanaï,

13 . pour jamais il a placé (cette pierre).

Onques, à l'avenir,

préposé, chef,

conseiller

du pays de la Mer

20. et du pays de Malgî,

tant qu'ils sont,

quiconque, dans le palais

a été établi en fonction —

1. É-PAP (mes), cf. supr., 4.

2. Idéogr. BAD-DINGIR = frs/û, Brunn., 4392.

3. Tip-di-e, lecture certaine, fixant du m6me coup celle de 111 Rawl., 45, n° 2, 10, tip-da-a an.i la erisi (KB.,

IV, p. 66).

4. Rac. ekêmi, ou u.ik.wur La première fournit un sens plus naturel. Cf. infr., col. 4, 2 à 4 « s'il bouche 1 écluse

et met ces champs dans la priv.ilion d'eau. . .
».

5. Orig. muniru. Erreur. Muirru sul ter'elim (( donneur d'ordres, de sentences », racine commune "l'K.
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25

a-na alàni su-nu-ti GIS-SUB-BA'

an-ni-i in-su la it-ta-su-u'

u-ba-an-su a-na li-mut-li

la it-ru-su

pi-lik êqlê si-na-ti

la us-te-en-nu-u

30. GIS-SUB-BA an-na-a la up-[tar]-ri-ru

SA-NA' it-ta-as-[ru]-ma

ma-har (ilu) Na-na-a uk-tin-nu

Col 3

I . [bit](?) (ilu) Na-na-a beiti rabî-tim"'

[ip]-tal-hu us-ta-ki-ru-ma

la ip-taq-ru

amilu su-a-tum (ilu) A-nu u (ilu) Ninni

5 . dam-qis lip-pal-su-su-ma

umê ru-bu-ti li-ir-ri-ik'

sanâte bar-ri-e li-at-tir

egirre^ ma-ga-ri li-ir-di-su

u su-um-ma amilu su-u

10. ki-it-tam iz-zi-ir

mesaram" la ih-ta-si-ih-ma

ru-ug-mu-u^ ir-ta-am

et sur ces localités, sur cet apanage

25. n'a pas levé un regard (de convoitise),

son doigt vers le mal

n'a pas tendu,

la limite de ces champs

n'a pas changé,

30. cet apanage n'a pas violé,

la stèle a gardé

que j'ai placée devant Nanaï,

Col. 3

I . (le sanctuaire) de Nanaï, la grande dame

a respecté et honoré

et n'a rien contesté,

celui-là, que Anu et Ninni

5 . le regardent favorablement,

qu'il (s) prolonge(nt) (ses) jours nombreux,

qu'il (s) fassent abonder (ses) années de

prospérité,

qu'il (s) lui procure(nt) des projets de

bonheur !

Mais si cet homme
10. hait l'équité,

n'est pas avide de justice

et aime la dispute, —

1. GIS-SUB-BA = isqu, avec le sens général acquis de u propriété, portion ». Deux fois employé dans ce texte

avec le verbe parâru, resp. purruru (infr., 30 et col. 3,15, 16), l'idéogramme semble impliquer primordialement le sens

de (' haie, palissade, enclos ».

2. La série des verbes est au parfait, cf. ttriisu, 27.

3. SA-NA = silaia ('sikinj ou iiiqn.iq. Il ne peut s'agir ici du kiidunu qui est désigné par aban XA-RU-A plu-

sieurs fois dans ce monument, et simultanément avec SA-NA, infr., 3, 18, 23 :

18. SA-NA anniam sa in tnahar (ilu) Nanaï kunnu uttaqqiruma ana E-AZAG-AN asar la amari usteribu

23. lu (aban) na-ru-a anniam in manzazièu unakkaru asar la amari tsakkaîiu

11 est probable qu'il s'agit d'un autre objet qui servait de support au kudurru, ou simplement encore d'un ustensile

destiné au culte, celui qui, sur le relief, est placé devant la déesse (?;.

On n'a aucun besoin, à cette place, d'un sa relatif. Fût-ce le relatif ï.i, il resterait néanmoins une pierre NA
différente de N.\-RU-A.

4. Un signe manque en téic. La suite est au génitif.

5. Le scribe perd de vue qu'il vient de nommer deux dieux, et emploie les trois verbes suivants au singulier.

6. KA-SA.

7. SA Sl-Dl.

8. Pour rugummû.
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a-na ta-bal alàni su-nu-ti

pi-lik eqlc-su-nu (?) [e]-ni-i

15 . u pu-ur-ru-ur

GIS-SUB-BA kun-ni(?) an-ni-i

u-zu-un-su is-tak-kan

§A-NA' an-ni-a-am

sa in ma-har (ilu) Na-na-a kun-nu

20. ut-[ta]-aq-qi-ru-ma

a-na È-AZAG-AN a-sar la a-ma-ri

us-te-ri-bu

lu (aban) na-ru-a an-ni-a-am

in man-za-zi-su u-na-ak-ka-ru

a-sar la a-ma-ri i-sak-ka-nu

a-na mc-e u [isati] i-nam-du-u

i-na e-pi-ri i-kat-ta-mu

lu mim-ma sa-at-ra sa eli

i-pa-as-si-tu(du)

30. ip-se-e-ti si-na-ti us-pi-el-lu-ma

te-ma su-a-tum in-nu-u

sa alâni su-nu-ti MAS LID GUD(ZUN)

u sênê i-sa-ab-ba-tum

a-na il-ki dup-sik-ki

u mim-ma i-lik sarri ma-la ba-[su]-u

i-na la mat-ti ' sabê i-rak-ka-zu

25

35

a ravir ces villages,

changer la limite de ces champs

15 . et violer

cet apanage fondé

dispose son entendement,

cette stèle (?)

qui est placée devant Nanaï

20. brise,

ou dans un lieu mystérieux, endroit obscur,

l'introduit;

ou encore, cette pierre gravée

de son lieu déplace

25. dans un endroit obscur met,

dans l'eau ou le feu jette,

avec la terre recouvre

ou encore ce qui s'y trouve écrit

efface,

30. ces actes viole,

cette sentence annule,

de ces villages gros et petit

bétail prend,

35

à charges et corvées

ou tout autre impôt royal quel qu'il soit,

(même) pour pas beaucoup, les habitants

astreint.

(Pl. 12)

Col. 4

I . [nam]-kar eqlê si-na-ti i-sik-[ki-ru]

I

[d]al-ta i-par-ra-zu

eqlê si-na-tim

a-na [na]k-kam-ti me-e i-sak-ka-nu

5 . a-na la damiq-ti i-rag-gu-mu

as-su ar-ra-a-ti si-na-tim

sa-nam-ma u-sa-ah-ha-zu

Col. 4

l'appareil d'arrosage de ces champs bou-

che,

obstrue la porte de (l'écluse),

ces champs

en privation d'eau.x met,

malicieusement suscite une contestation
;

à cause de ces malédictions

s'il commissionne un autre.

1. Cf. supr., col. il, note 5.

2. Ana la salit signifierait u non pour toujours, provisoirement )).
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amilu su-a-tum

(ilu) A-nu (ilu) En(El)-lil

10. u (ilu) E-a ilâni rabùti

iz-zi-is lik-kil-mu-su-ma

ar-ra-ta ma-ru-us-ta li-ru-ru-su

umé limnûti sanâti i-[su]-ti

a-na si-im-ti li-si-[mu-suj

15. (ilu) Sin mâru ru-bi-e

aplu si-ru sa E-KUR
se-rit' la p[i]-it-ri zu-mur-su(?) lik-su-

[ud]

i-na su-be' a-hat ali lim-ni-is li[k]-ta-

as-su

ku-bi-e ii-sa-az-rib '

20. (ilu) Nin-ip bel pu-lu-uk-ki

sar-hu git-ma-lum i-lid-ti E-KUR

Col. 5

I . ki-sur-su li-is-kip zêram a-a ib-ni

[qar]-ba-as-su li-zi-ir-ma

[l]i-ga-an-ni. . .

celui-là —
que Anu, Ellil

10. et Ea, les grands dieux,

le regardent en courroux !

Qu'ils le maudissent d'un anathème fu-

neste !

des jours mauvais, des années rares

qu'ils lui destinent !

15. Que Sin, le noble enfant,

le fils auguste d'E-kur

atteigne son corps d'un châtiment indé-

liable !

Au milieu des joncs, hors la ville, misé-

rablement qu'il le tienne relégué,

qu'il lui fasse pousser des plaintes !

20. Que Ninip, le seigneur des limites,

le géant parfait, rejeton d'E-kur,

Col. 5

I . saccage son domaine, ne crée pas de se-

mailles
;

qu'il abhorre son champ.

Col. 6

a-sar la an ... si

. . . am ri ... li ...

(Néant.)

Col. 6

mu
(ilu)

Col. 7

(Néant.)

Col. 7

1. A propos du dieu Sin, l'auteur joue sur le mot sertu, serit, qui signifie « châtiment », et un autre mot sertti,

serti, qui signifie « faucille » ou croissant de la lune. Cf. Cod. Hamm. Vers., col. XXV'II, 43 et 48.

2. Iiia siibe, cf. Téglatp., I, col. I, 20, kîma suhe luSnail, et IV Rawl., 22, 36 a, kim.i urbali usnâl. Le sens de

Sube (( jonc, osier » me paraît ressortir de ces passages, et Téglatphalasar dit : « J'ai fauché, couché (l'ennemi) comme

joncs et osier. »

3. Cf. lit lallart qtibê usazrab, IV Rawl., 54, 21 a.



iiiSî-M.:^:/;^!^

KUDURRU DE MELISIHU
Hélioq.îhrjarcin





^s^g,..
y

KUDURRU DE MEUSiHU (.uite)

Hêîioj Dujardu)





KUDURRU DE MELISIHU 93

(Pl. 12, 2"' partie)

(Gravé en sens inverse du texte précédent)

Col. 8

I . Eqlu ki-ru-ba i-na mât Tamdi

i-te-e kirî su-a-tum

a-na muh-hi u-ra-ad-di-ma

a-na (sal) Hu-un-nu-bat (ilu) Na-na-a

5 . màrat sarri id-din

I kirù zaq-p[u] 3
[SE]-ZIR abul (ilu)

Adad

sa i-na qat [Na]-si-ri

mâr Mus-ta-li

Bel a-na ka-la ba-ni

10. pihat màt Tamdi

i-sa-mu

Me-li-si-hu sar kissat

i-na qat [Bel] a-na ka-la ba-ni

i-sa-am-ma

15. u [ka]-ni-ik [su-a]-tum

sa it-ti Na-si-ri [i]-sa-mu

im-hur-su-ma

a-na (sal) Hu-un-nu-bat (ilu) Na-na-a

marti-su id-din-ma

20, a-na pa(ba)-aq-ra la ra-se-e

DUP (mes) bi-ri-im kunukki-su

a-na ah-rat u-mê id-din-si

u i-na (aban) na-ru-a is-tur-ma

i-na ma-har (ilu) Ninni bêlit mâtâti

25 . u-kin sa-tis

s[a] kirê si-na-a-ti

amil NU kirè-si-na

a-na i-lik sarri la ba-ba-li

amil NU kirè ê-gal a-na kirê si-na-[ti]

Col. 8

I . Une terre arable au pays de la Mer,

confins de ce verger,

(le roi) y ajouta,

et à Hunnubat Nanaï,

5 . la princesse, il donna.

(Donc), un verger plante, 3
gurs de con-

tenance, (à) la porte de Adad,

que des mains de Nasiri,

fils de Mustali,

Bel ana kala bani,

10. préfet du pays de la Mer,

avait acheté, —
Melisihu, roi des légions,

des mains de Bel ana kala bani

l'acheta (à son tour) ;

15 . et ce titre,

que de Nasiri Bel ana kala bani avait

acheté,

il le reçut,

et à Hunnubat Nanaï,

sa fille, le transmit ;

20. et pour éviter toute réclamation,

des tablettes, au sceau de son cachet,

pour jamais il lui donna

et sur une pierre gravée il écrivit ;

et devant Ninni, la souveraine des pays,

25. il plaça (cette pierre).

Que ces vergers,

leurs jardiniers

de redevance royalen'eussentpasàfournir,

que lesjardiniersduPalaisdansces vergers

(n'eussent pas à pénétrer

il stipula), etc.
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Col. 9 (fragment)

... a

la(?)a

i-na qat . .(?) Uballit (ilu) Marduk amil

dup-sar

13 GUN 20 ma-na SIG ZUN
i-na qat (ilu) Nabù nasir amil dup-sar

Ta-ki-sam (ilu) Gu-la id-din-ma

i-na ma-har si-bi ik-nu-uk

u }^ SE-ZIR ^ GAN y^ y ammatu

rabî(tum)

)•

Col. 9 (fragment)

en main de Uballit Marduk, scribe;

13 talents 20 mines de laine,

en main de Nabù nasir, scribe;

Takisam Gula a donné.

Par devant les témoins il a scellé,

et 150 qa d'emblavure à 30 1.7a le gan,

grande aune

Ce fragment semble appartenir à un texte difïérent des deux premiers ;
la contenance des

terres est autre; un des principaux intéressés s'appelle Takiàam (ilu) Gula. Notre kudurru

aurait donc porté simultanément trois titres de propriété.
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FRAGMENT DE KUDURRU
(Pl. 13, 2)

Toute la partie littéraire de ce monument a été dégradée. Restent sur l'une des faces les

symboles divins, que nous avons accoutumé de voir en pareille occurrence. N'étaient quelques

particularités, il eût été inutile de les reproduire ici. Mais ils se trouvent disposés comme sur trois

registres. A ras de base, le serpent. Dans le registre du milieu, la déesse Gula avec la légende

qui l'identifie : >-*^ -^^ >-^J. Devant elle, outre son chien, la foudre de Adad avec la légende

*-*^ -«âk^f ' '^ scorpion avec la légende >->^ tz^yj |f< t^^ (ilu) Is/iara; la masse à deux branches

léontocéphales séparées par une tige à pommeau (?): la lampe de Niiskii, et enfin l'oiseau sous

lequel on lit : >-*^ «\- t^]]]i (ilu) Papsukal.

Dans la partie supérieure se trouvaient l'emblème de Marduk, puis une demeure (èiibtuj

flanquée, semble-t-il, d'un animal accroupi, d'autres symboles, armes (?) ou tiares, et enfin pro-

bablement Samas, Sin et Istar.

Les légendes reproduites ci-dessus ne sont pas toutes apparentes sur la gravure. Isliara et

Papsukal, nous sont garantis par M. J.-E. Gautier, qui a lui-même mis au jour le [monument.

POIDS DE ADAD BANI
(Pl. 6, N° 3)

Col. I. TAK 4o(?) ma-na

GI-NA

na-ru-' (ilu) Adad ba-ni

US-KU MAH
(ilu) Marduk

amil TIN-TIR (KI)-GÊ

Col. 1. Poids de 40 mines

fixes.

Pierre taillée de Adad bani

grand prêtre

de Marduk,

le Babylonien.

Col. II. [Ni] (?)-is-ku-un TAK (ilu) Marduk Col. II. Avons placé (comparé ce) poids de

Marduk

itti TAK É-SAG-GIL avec le poids d'ÊSAGGIL,

Ê-ZI-DA d'ÈZIDA,

È-LUGAL Rl-Rl Bl-DA-GÊ et d'É LUGAL RIRI.



FRAGMENT DE VASE
AU XO.M DE AMIL MARDUK

2 q[ai

Ê-gal Amil (ilu) .Marduk s[ar KÀ-DINGIR-RA(KI)]

màr (ilu) Nabù (PA) kudurri (SA-DU) usur sar lTIN-TIR(KI)]

FRAGMENT DE VASE
AU NOM DE NERGAL SAR USUR

2 qa 1/2 SA
(ilu) Nergal sar usur sar TIN-TIR(KI)



APPENDICE

TEXTE PROTO-ËLAMITE

SCHEMA

4f ,?>i
i ipmi^i!!ii|'i|ip'i|l

ipiii B

Reg. I Reg. II
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ERRATA

p. 21, n" 3, lire PI. 7.

P. 24, n° 6, lire PI. 7.

P. 25, n" 7, lire Pi. 7.

P. 30, n° i^, lire PI. 7.

P. 36, n° 23, 3, /«en- peut venir de naràru et signifier « il a aidé ». 11 existe un nom Ina piia iinrir

« sur sa physionomie, elle est devenue sévère! ») (Babyl. Exped., XV, p. 48. Clay).



TABLE DES MAÏIÈliES

Pa^es

Inscription de Manistusu (d'après la photographie), pi. i i

Inscription de Sarru ukin (d'après Testampage), pi. 2 4

Stèles de Karibu sa Susinak (d'après les estampages), pi. 3, ^ 9

Textes proto-élamites (d'après les estampages), pi. .), 5 11

Inscription de Gimil Sin (d'après l'estampage), pi. 6 12

Inscription de Idadu (d'après la photographie), pi. 6 13

Tablettes de l'époque de Adda Paksu (d'après les originaux; autographies de J.-Et. Gautier),

pl- 7, 8 H
Inventaire des Noms propres contenus dans les tablettes précédentes 75

Liste des mois contenus dans les tablettes précédentes 80

Fragments du Code de Hammurabi (d'après les estampages), pl. 9 81

Texte sémitique du roi Untas GAL (d'après l'estampage), pl. 10 85

Kudwru de Melisihu (d'après photographies et estampages), pl. 11, 12 87

Fragment de Kudiirru 95

Poids de Adad banî (d'après l'estampage), pl. 6 95

Fragment de vase au nom du roi Amil Marduk 96

Fragment de vase au nom du roi Nergal sar usur 96

Appendice. Texte proto-élamite 97

Errata 98

ClI.VLON-SfR-SAÔNE, I.MPKI.MERIE l'RANÇAISE ET ORIE.NTAI.E DE E. BERTRAND









^





DS
261
F8

1. 10

France. Mission archéolo-
gique en Iran

Mémoires

PLEASE DO NOT REMOVE

CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY

,



.i.iv&


